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Quand on parle d’engagement avec un peu d’humour, on cite souvent cette expression reprise 
dans les aventures d’Astérix « Engagez-vous qu’ils disaient… »  

Cette expression revient souvent dans la bouche des malheureux soldats romains qui viennent 
de subir une raclée aux mains des Gaulois. 

En utilisant cette expression, avec humour certes, on peut donner l’impression que tout 
engagement est pénible et souvent laborieux. 

Jésus, lui, dans cette parabole, semble plutôt parler du succès des gens qui se sont engagés 
dans une action concrète pour satisfaire les attentes d’un riche propriétaire qui confie des 
responsabilités à des collaborateurs avec une obligation de résultat.  
C’est un peu comme quand nous confions nos économies à une banque, nous attendons 
clairement que ce placement, aussi petit soit-il, rapporte un peu d’intérêt. 

Mais, est-ce bien le sens que Jésus veut donner à cette parabole ? 

Que veut-il nous dire aujourd’hui ? 

D’abord, que Dieu est sensible à notre engagement en fonction de nos capacités réelles.  
Dieu attend de nous que nous agissions concrètement pour contribuer à améliorer le monde en 
raison de notre foi.  
Jésus nous demande de prendre son appel au sérieux. 

Jésus nous rappelle la relation forte d’amour et de confiance qui existe entre Dieu et nous. 

Jésus nous a donné son Esprit saint, cette force d’amour immense qui nous pousse à agir dans 
le monde et pour le monde.  Cette puissance d’amour de Dieu nous invite à mettre en œuvre 
toute notre générosité. 

Jésus ne nous demande pas de nous contenter de jouir tout seul des « talents » qu’il nous a 
confiés, mais il nous invite avec insistance à mettre ces talents au service du monde et de tous 
ceux qui nous entourent.  

Transformer ce monde que Dieu nous confie. Transformer ce monde pour plus de justice, de 
respect et de solidarité.  
Transformer ce monde pour agir comme « co-créateurs » de cette terre qu’il nous a confiée. 

Oui, Dieu a voulu nous confier la responsabilité du monde qu’il a créé.  
Il n’est peut-être pas inutile de nous rappeler ce slogan désormais populaire : « Nous 
empruntons la terre à nos enfants ! » 

Il s’agit donc bien ici de responsabilité ! Au nom de notre foi en lui, et par la force reçue de 
son Esprit, le Seigneur nous confie la responsabilité du monde dans lequel nous vivons. 
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Alors je vous invite maintenant, dans le silence, à réfléchir aux dons que nous avons reçus. 
Lesquels portent le plus de fruits, et particulièrement dans le service des autres ? 

… 

Ce qui est reproché au mauvais serviteur, c’est de n’avoir rien fait, rien essayé parce qu’il 
avait peur. Il y a aussi en moi des choses qui me bloquent, ou me paralysent... Je confie ces 
blocages au Seigneur… 

… 

Autour de moi des personnes sont enfermées dans la peur ou les hésitations. Je confie à Dieu 
toutes ces personnes qui ne parviennent pas à faire fructifier leurs talents. Je lui demande de 
mettre sur leur chemin des hommes et des femmes qui leur donnent confiance en eux-mêmes. 

Peut-être, est-ce moi que le Seigneur met sur leur chemin… 

… 

Prions : Même si j’ai parfois du mal à le reconnaître, j’ai tant reçu de toi Seigneur, tant de 
talents, tant de dons. Merci pour tout ce qui fait que je suis une personne unique. Merci pour 
tout le bien que je peux faire grâce à ces dons. Inspire-moi pour les déployer encore. 

Amen.		

	


