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Mercredi 18 novembre 2020  
 

Évangile selon Luc 19.11-28 – Le Roi m’accorde une opportunité!  
 

Comme on écoutait Jésus, il ajouta une parabole, parce qu’il était près de Jérusalem et que ses auditeurs pensaient voir le 

royaume de Dieu se manifester à l’instant même. Voici donc ce qu’il dit : « Un homme de la grande noblesse partit dans un 

pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela dix de ses serviteurs, leur distribua dix pièces d’or 

et leur dit : ¨Faites-les fructifier pendant mon voyage.¨ Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une 

délégation chargée de dire : ¨Nous ne voulons pas qu’il règne sur nous.¨ 

Mais quand il revint après avoir été nommé roi, il convoqua les serviteurs auxquels il avait distribué l’argent, afin de 

savoir comment chacun l’avait fait fructifier. Le premier se présenta et dit : ¨Seigneur, ta pièce d’or en a rapporté dix.¨ Le roi 

lui dit : ¨Très bien, bon serviteur! Puisque tu as été fidèle en si peu de chose, reçois l’autorité sur dix villes. ¨Le second vint 

dire : ¨Ta pièce d’or, Seigneur, en a rapporté cinq.¨ À celui-là, le roi dit encore : ¨Toi, tu seras gouverneur de cinq villes.¨  

Un autre encore vint dire : ¨Seigneur, voici ta pièce d’or, je l’avais mise de côté dans un linge. En effet, j’avais peur 

de toi : tu es un homme exigeant, tu retires ce que tu n’as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n’as pas semé.¨ Le roi lui dit : 

¨Je vais te juger d’après tes propres paroles, serviteur mauvais : tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce 

que je n’ai pas déposé, que je moissonne ce que je n’ai pas semé; alors pourquoi n’as-tu pas mis mon argent à la banque? À 

mon arrivée, je l’aurais repris avec les intérêts.¨ Et le roi dit à ceux qui étaient là : ¨Retirez-lui la pièce d’or, et donnez-la à 

celui qui en a dix.¨ On lui dit : ¨Seigneur, il en a déjà dix! – Je vous le déclare : celui qui a, recevra encore; celui qui n’a rien 

se fera enlever même ce qu’il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n’ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-

les à mort devant moi.¨» Après avoir dit ces paroles, Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. 
 

Contexte de la Parabole (v. 11) : Jésus est en chemin pour Jérusalem, pour la croix (17.11; 18.31; 19.28), 

et son dernier arrêt (étape) était Jéricho (18.35; 19.1), où il fait deux rencontres, après sa 3e prédiction 

de sa mort (18.31-34) : un homme aveugle qu’il guérit (18.35-43, démontrant qu’il est le Messie) et le 

publicain Zachée, chez qui il va manger et produit une conversion radicale (19.1-10, montrant sa 

préoccupation comme Berger pour les pécheurs perdus). Puisque que cette dernière conversion implique 

la gestion de ses biens, Jésus aborde, par cette parabole, la gestion des biens (richesse, 18.18-30) confiée 

par le Maître d’ici son retour, particulièrement pour préparer ses disciples à son départ (19.11-27).   

 La foule et les disciples s’attendaient à ce que son arrivée à Jérusalem soit l’avènement de Jésus en règne 

comme Messie et que cela inaugure une nouvelle ère, et la libération des Romains. Mais Jésus réaffirme 

par cette parabole que le royaume se manifestera pleinement en son temps, et qu’en attendant, ils doivent 

être fidèles avec ce que le Maître leur a confié (l’évangile, les relations, le temps, le talent, et l’argent). 
 

Contexte du départ du roi (v. 12), comme Hérode l’avait aussi fait à l’époque en allant à Rome.1 Il permet 

de mettre en garde les Juifs, sur le plan spirituel, en danger de faire la même erreur à l’égard du Messie. 
 

1. L’Opportunité (v. 13) que donne le roi en son absence à 10 de ses serviteurs chacun une ‘mine’ 

(mna)2, une monnaie valant 100 drachmes, et qui correspond donc approximativement à 100 journées de 

travail d’un ouvrier de champ de l’époque (Mt 20.1-16). (Mt 25.14-30 offre une autre version (talents) 

de cette parabole, qui reçoit beaucoup plus, mais celle-ci est dite sur le chemin vers Jérusalem, alors que 

l’autre est sur le Mont des Oliviers). Donc une somme importante, l’équivalent aujourd’hui d’environ 

12,000$ (15$/hr). Puis, le Roi revient et demande de rendre des comptes de ce qu’il leur a confié en son absence ! 
 

- Faites des affaires (pragmateuomai, v. 13 - unique) et ils ont gagné en affaires (die-pragmateuomai, v. 

15 – unique), deux verbes composés du mot ‘pragma’ (chose faite, affaire, évènement, entreprise, ou être 

en conflit, en procès avec qqn)3 d’où nous vient en français ‘pragmatique’ (du latin pragmaticus, « relatif 

aux affaires »)4, c’est-à-dire préférer voir les choses de façon concrète, qui favorise la pratique et l'expérience.   
 

1 Une situation politique encore fraîche dans leur mémoire, car le fils d’Hérode le Grand, Archélaos (Mt 2.22), était parti à 

Rome pour se faire donner par Auguste la succession de son père comme héritier naturel en Palestine. Mais les Juifs qui 

détestaient la dynastie d’Hérode à cause de son apostasie, avaient fait suivre à Rome un message priant Auguste de refuser 

cette confirmation et de rendre l’autonomie à Israël, sous Rome naturellement. Archélaos fut confirmé, non comme ‘roi’, mais 

comme simple régent, et à son retour il fit payer cruellement ses ennemis. Celui-ci fit construire son palais à Jéricho, non loin 

du lieu où Jésus prononça cette parabole.  

2 Poids et somme d'argent d'une valeur de 100 drachmes (Mt 17.24; Luc 15.8-9), ou denier romain (denarion, Mt 18.28; 20.2, 

9, 10, 13; 22.19); un talent (Mt 18.24; 25.15; 26 ou 36 kg) valant 100 mines (ou 60?), une mine valait environ 300 grammes.  

3 11 fois N.T. : Lc 1.1; Rom. 11.2; 1 Cor. 6.1; 2 Cor. 7.11; Heb. 6.18; 10.1;  et voir pragmateia (unique) dans 2 Tim. 2.4.  

4 Du grec ancien pragmatikós (« pratique »), dérivé de prâgma (« événement, chose, affaire ».  
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- Observation : La récompense est proportionnelle au rendement (au zèle), mais infiniment supérieure en 

valeur aux 10 mines confiées! (v. 16-19) 
 

2. Des Excuses (v. 21) : Le 3e serviteur est paresseux, avec une peur de lâche, fait un discours 6 fois plus 

long pour justifier, beau parleur, il la joue ‘safe’ (pas de risque). Il parle de la dureté du maître (cela ne 

veut pas dire que c’est vrai, mais sa perception), et il est conduit par la ‘peur’ (phobeo). Cette peur ne 

découle pas de l’amour ni du respect pour le maître, mais démontre du mépris pour lui (Mt 25.24). « Si 

le serviteur éprouvait une quelconque estime à l’égard de son maître, cette peur juste déboucherait sur 

un service consciencieux plutôt que sur la paresse, »5 et un service seulement en paroles. Pourquoi c’est 

si grave? Car les affaires du royaume des cieux se trouvent dans nos relations, et non dans des choses.  
 

3. La Réponse du Roi (v. 22) : ‘Je te jugerai selon tes propres paroles, mauvais serviteur’. 

Question de Réflexion (v. 23) pour pointer du doigt le faux raisonnement de ses excuses et de sa paresse!   
 

DÉCLARATION (v. 26) : A toute personne qui a, l’on donnera, mais à celui qui n’a pas, même ce qu’il 

a lui sera retiré. (voir 8.18)  
 

CONCLUSION : Qu’avaient ces deux autres serviteurs que le 3e n’avait pas ? La fidélité (pistos, v. 17), 

qui est l’expression de la foi (pistis, 18.8; 17.19) humble dans le retour du Maître. La foi humble était la 

préoccupation du Seigneur dans le chapitre précédent (17.20 - 18.30), manifestée dans une relation 

d’amour avec Dieu, et non une relation strictement de peur.  

- Où sont les 7 autres?  Qu’as-tu fais avec ce que je t’ai confié? Que feras-tu maintenant?  
 

A la fin de l’histoire, les ennemis du roi (ceux qui cherchent à opposer Jésus), contre lui et insoumis, sont 

condamnés à mort violemment et sévèrement (v. 27); ce jugement étant développé dans 19.43-44; 21.20-

24; 23.28-31; car c’est lui qui remportera la victoire à la fin, et c’est par la croix qu’il fera cela, et c’est 

en cette direction que Jésus continue sa route vers Jérusalem, à la dernière montée (v. 28).  
 

Observations du Pasteur Wallie Mills (Bay Park Baptist Church, à Kingston, 8 novembre 2009) 

1. Dieu partage son trésor avec moi (v. 13) : nous recevons équitablement temps et confiance, et Dieu 

me tiendra responsable et redevable (compte à rendre pour ce qui m’est confié). 

2. Dieu me teste en fonction de mon potentiel (v. 14-19) (1 Cor. 3.13, le jugement des œuvres) 

3. Si je joue la sécurité, Dieu est mécontent (v. 20-25), il fait à peine moins que le nécessaire.)  

4. Une leçon à tirer "utilise-le où perd-le"- principe (v. 26), sinon c’est l’atrophie, comme nos muscles et 

notre cerveau. Quatre vérités spirituelles importantes et pratiques dans notre quotidien.  
 

« Continuez à travailler ! (Luc 19.11-27) La veille du jour où le Connecticut devint un État, de gros 

nuages créèrent une incroyable obscurité alors que le corps législatif colonial siégeait. Quelqu'un cria : « 

C'est le jour du jugement ! Allons dans nos maisons pour nous y préparer ! » Mais un des membres 

présents, un vieux diacre d'Église, se leva et dit : « Frères, ce jour peut être celui du jugement : je ne sais 

pas. Le Seigneur peut revenir. Mais quand il le fera, je veux qu'il me trouve à mon poste, faisant mon 

travail jusqu'à la dernière minute. Monsieur le Président, je propose qu'on apporte des chandelles et que 

nous continuions avec les affaires de la colonie. » 

     Jésus a raconté la parabole d'un seigneur qui dut aller dans un pays lointain. Avant de partir, il appela 

dix de ses serviteurs, donna à chacun une pièce de monnaie qui équivalait à 3 mois de salaire environ, et 

leur dit : « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » (v. 13) Lorsqu'il revint, les serviteurs durent lui 

rendre compte de ce qu'ils avaient fait de l'argent (Lc 19.11-27). À son ascension (Lu 24.49-53), Jésus 

aussi « alla dans un pays lointain » (19.12), et il pourrait revenir n'importe quand. Mais jusqu'à ce 

moment-là, notre devoir de serviteurs est de mettre à profit nos talents et les occasions qui s'offrent à 

nous pour servir le Seigneur. Gardons à l'esprit la promesse de retour que Jésus nous a faite : restons à 

notre poste et « continuons à travailler ! » - Un chrétien qui attend le Seigneur est un chrétien actif.»6  

 
5 La Sainte Bible, avec commentaire de John MacArthur, Lyon, France; Maison de la Bible, 2006, p. 1553.  

6 R. W. D., Notre Pain Quotidien, 13 mai 2000. 
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« Prendre son service Luc 19.11-27 Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne. (v.13b) Je n’ai jamais 

rencontré Marie Ruth, mais j’ai reçu des lettres inspirantes d’elle. Elle connaît Christ comme son Sauveur 

depuis 63 ans et elle investit sa vie à son service jusqu’à son retour. Voici un extrait d’une de ses lettres : 

« Chaque nuit, avant de m’endormir, je dis : "Bonne nuit, Seigneur Jésus. Je t’aime. Je vais te voir demain 

matin, soit ici ou là-bas (au ciel)." Quand je me réveille et que je vois que je suis encore ici, je dis : 

"Bonjour, Seigneur. Je t’aime. Je vois que nous avons une autre journée à nous." Aussitôt, je prends mon 

service et je lui demande de me faire connaître, instant après instant, ses plans pour la journée, afin que 

nous nous attelions à la tâche ensemble. Je cherche à aider tous ceux que je peux à se préparer à le 

rencontrer. » Marie Ruth m’a ensuite écrit pour me parler des occasions qu’elle avait eues récemment 

avec son frère de témoigner à des gens d’autres pays, et elle disait que plusieurs d’entre eux avaient reçu 

Christ. « Dieu a touché des Chinois, des Vietnamiens, des bouddhistes et un juif : tout ça en trois jours, 

et je n’ai pas eu besoin de passeport, de visa ou de billet d’avion. C’est Dieu qui nous les a envoyés, et 

tout ce que j’ai dû faire, c’est prendre mon service. »  
L’exemple de Marie Ruth et la parabole de Jésus sur les 10 serviteurs dans Luc 19 nous rappellent 

que Dieu veut tous nous utiliser dans l’œuvre de son royaume. Il est temps de prendre le service.  Nous 

nous offrons pour servir Christ parce qu’il s’est offert pour expier nos péchés.»7 
 

 

 

 

 

 
7 Joyce E. Yoder, Notre Pain Quotidien, 3 nov. 2001. 


