
Titre:  DON DE DIEU, FERAI VALOIR
Texte:Matthieu 25:14-30
Thème:  La fidélité dans le service
But:Amener les croyants à faire valoir l'investissement de Dieu dans leurs vies jusqu'au retour de 
leur Maître.

INTRODUCTION
1.  Samuel de Champlain (un protestant) visita la Nouvelle France en 1603 et découvrit un 
potentiel à exploiter. Il fonda la Ville de Québec en 1608 puis a convaincu le roi Louis XIII de 
fonder une colonie en Nouvelle France.  À partir de 1620, Il mit tout ses efforts pour mettre en 
valeur la ville de Québec.  

Sa devise était: "Don de Dieu, ferai valoir". Cette devise est toujours celle de la ville de 
Québec.

2.Dieu veut que chaque Québecois comme croyant mette son honneur à mettre en valeur 
les dons que Dieu lui a transmis.

3.Dans la parabole des talents de Matthieu 25:14-30 nous découvrirons des principes pour mieux 
mettre en valeur ce que Dieu a investi en nous.

4. Prière et lecture Matthieu 25:14-30

I- LA PARABOLE RACONTÉE

A. La situation du maître
1. Il part et laisse ses biens à ses serviteurs selon la capacité de chacun (v.14).
* Un talent: 6000 deniers (jours de travail),  un riche maître !

2. Il s'attend à ce que chacun fasse valoir son investissement pendant son absence.

3. Il reviendra "longtemps après" pour évaluer et rétribuer ses serviteurs (v.19).

B. L'utilisation des serviteurs
1. Les deux premiers se mettent à l'oeuvre et font valoir l'investissement du maître en doublant le 
montant (v. 16,17).  Ils rapportent tout au maître comme une offrande.

2. Le troisième cache le talent et continue à vivre sa vie comme il l'entend (v.18).  Plus tard il 
ramènera l'investissement au maître.



C. L'évaluation du maître

1. Les deux premiers serviteurs

* ont compris que l'évaluation est basée sur la fidélité plutôt que sur la performance (la quantité)
* reçoivent l'approbation du maître: bon et fidèle. 
* bénéficient d'une confiance supplémentaire
* partagent la joie de leur maître

2. Le troisième serviteur

* accuse le maître avec ses insultes (v.24)
"Tu es dur et gratteux envers moi"
"Tu es injuste d'en avoir donné plus aux autres qu'à moi"

* essaie d'excuser sa méchanceté, sa paresse et son inutilité (v.25)
"J'ai peur que ça marche pas,  je pas capable de rien faire avec ce que tu m'as donné, aussi bien 
cacher le don plutôt que d'essayer de le faire valoir et de faire rire de moi"

* est évaluée d'abord sur ses propres paroles puis sur son inutilité
- S'il se sentait incapable de faire fructifier l'investissement du maître dans sa vie, il aurait du 
demander à quelqu'un d'autre de le faire fructifier. 
- Cacher son don est une preuve d'ingratitude envers le maître et de manque de responsabilité

* perd la confiance du maître 

* reçoit un jugement éternel

II- LA PARABOLE EXPLIQUÉE

A. Le maître
Jésus quitte la terre et distribue au monde, selon sa volonté et la capacité de chacun, des bienfaits 
matériels et spirituels afin que chacun puisse les faire valoir jusqu'à son retour.

B. Les serviteurs
Doivent faire valoir le don de Dieu. 

C. La rétribution
Dieu évaluera l'oeuvre de chacun et amènera chaque oeuvre en jugement (Écc. 12:1).



III- LA PARABOLE APPLIQUÉE

A. Réaliser l'investissement du Seigneur dans nos vies
* 1Co 12:11  Comme il le veut et selon nos capacités
* Ne pas comparer nos dons, avec les dons vient la responsabilité.  Dieu ne nous demande pas de 
faire valoir ce qu'il ne nous a pas donné.
* Tout don est une grâce pas un mérite

B. Oeuvrer avec fidélité
* Lc 16:10-14  
- La fidélité dans les petites choses amène la bénédiction des vraies richesses.  
- La fidélité avec les richesses terrestres ne sont que des tests pour évaluer notre capacité à 
administrer les vraies richesses spirituelles.
- Les organismes de propagation de l'Évangile sont des bons "banquiers" pour faire fructifier les 
richesses qui s'accumulent sans servir.
- La fidélité dans le service amène une plus grande confiance de la part de Dieu
- L'inactivité amène l'atrophie, l'inutilité et la perte des dons.

* La fidélité est le test de la réalité de la foi.  "Don de Dieu, ferai valoir"
- Dieu reçoit-il des dividendes de l'investissement qu'il a fait dans nos vies ?

* 1Co 15:58 La fidélité du croyant n'est pas basé sur la performance mais sur notre loyauté et 
notre gratitude envers Dieu, notre Maître et Sauveur.

C. Anticiper le retour et la joie du Maître
* 2 Cor 5:9-10 
- Le Seigneur évaluera nos vies pour nous bénir et nous faire participer à sa gloire éternelle.
* Jac 1:25
- La joie du Maître ne se trouve pas seulement au bout de la route mais tout au long du chemin 
pour celui qui fait valoir le don de Dieu

CONCLUSION

Dieu veut que chaque Québecois comme croyant mette son honneur à mettre en valeur les 
dons que Dieu lui a transmis.

Don de Dieu, ferai valoir: Devise de Champlain, ma devise !

DateEndroit
2\3\97ÉBÉBmt25-14s.h97


