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Cette étude, qui porte sur la parabole des dix 

mines, montre l’importance d’administrer  

fidèlement les dons, les ressources et les  

enseignements que Dieu nous a confiés, afin  

que tout soit utilisé pour l’avancement de son 

royaume. 
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UN MAUVAIS INVESTISSEMENT •LA GESTION 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
LUC 19. 11-27 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Luc mentionne que Jésus raconte cette parabole juste avant d’entrer dans la ville 
de Jérusalem, ce qui est important pour deux raisons. Tout d’abord, beaucoup de 
gens croyaient que lors de son arrivée, le royaume de Dieu paraîtrait tout à coup, 
probablement de manière très spectaculaire. Dans la parabole, l’homme de haute 
naissance devient roi et revient ensuite à la maison. Bien entendu, cela fait  
référence à la mort de Jésus, à sa résurrection et à son départ pour le ciel. Jésus 
prépare donc ses disciples à ce que le royaume de Dieu ne soit pas administré 
comme ils s’y attendent, et à ce que ses serviteurs soient en charge du royaume 
pendant son absence. 
 
La deuxième raison qui peut avoir poussé Jésus à raconter l’histoire à ce moment-
là, c’est que les pharisiens et les dirigeants religieux y sont représentés par les 
serviteurs qui le haïssent. Ces derniers sont en fait l’exemple par excellence de 
serviteurs à qui la gestion a été confiée et qui ont enterré ce qu’ils ont reçu.  
Jésus avertit ses disciples afin qu’ils soient de meilleurs intendants que les  
pharisiens. 
 
Les serviteurs 

Dans l’histoire, les deux premiers serviteurs se montrent fidèles, tandis que le 
troisième enterre l’argent. Le maître demande à ce dernier pourquoi il n’a pas au 
moins mis l’argent dans une banque pour qu’il puisse le retirer avec un intérêt à 
son retour. Il semble que le maître pose cette question pour mettre en lumière le 
fait que le serviteur a agit ainsi parce qu’il ne croyait pas réellement qu’il revien-
drait. De cette manière, si le maître ne revenait pas, il pourrait garder l’argent 
pour lui-même. 
 
La gestion selon Dieu 

L’homme qui n’a pas fait fructifier l’argent de son maître a perdu ce qu’il avait, 
et ceux qui ont été fidèles ont reçu davantage. Jésus résume ce principe au  
verset 26 : « Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas on 
ôtera même ce qu’il a. » 
 
En fait, la gestion à laquelle Jésus fait référence ici est surtout celle de la Parole 
de Dieu, car les disciples l’ont reçue et il s’attend à ce qu’ils la mettent en  
pratique et répandent l’Évangile. C’est ce à quoi Jésus pense lorsqu’il demande 
de faire valoir l’argent. Inversement, les pharisiens ont été de mauvais intendants 
de la Parole de Dieu, car ils ont caché son sens réel au peuple. Ils seront par 
conséquent jugés sévèrement.  
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PRÉCISIONS 

Ce principe de gestion peut s’appliquer de plusieurs façons dans la vie de chaque individu. Par 

exemple, lorsque nous recevons les enseignements de Jésus et que nous les mettons en application 

dans notre vie, Dieu est toujours fidèle et il nous aide à comprendre davantage sa Parole et sa  

volonté. À l’inverse, ceux qui entendent les enseignements de Jésus et choisissent de les ignorer se 
retrouvent souvent dans une obscurité plus grande en ce qui a trait à la compréhension de la  

volonté et de la Parole de Dieu. Ainsi, ils perdent même le peu qu’ils avaient. 

 

Une vision plus large de la gestion. 

La Parole de Dieu est notre priorité; nous devons la mettre en pratique et en parler aux gens qui 

nous entourent. Toutefois, il nous a aussi confié des dons et des habiletés, et le principe de la  

gestion s’applique également dans ces domaines. Par exemple, si vous êtes brillant, vous ne devez 
pas utiliser votre intelligence uniquement dans votre propre intérêt, mais aussi pour servir Dieu et 

faire avancer son royaume. Si Dieu vous a confié des richesses, vous avez la responsabilité d’être 

un bon administrateur et de faire avancer son royaume. Comme chrétiens, nous devrons tous  

rendre compte de la manière dont nous aurons utilisé ce que Dieu nous a confié. Par conséquent, il 

nous encourage à vivre de façon à ce que Jésus nous dise un jour : « C’est bien, bon et fidèle  

serviteur ». 

 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine.   

 

 

Le serviteur infidèle semble 

être jugé très sévèrement par 

Jésus. En fait, nous ne pourrons 

jamais saisir pleinement la 

grâce et la miséricorde dont 

Dieu a fait preuve en décidant 

de nous sauver, car il est plus 

miséricordieux que nous ne 

pouvons imaginer.  

Cependant, il est aussi plus 

juste que nous ne pouvons 

concevoir envers ceux qui  

rejettent la miséricorde et le 

pardon qu’il offre. L’idée de 

devoir faire face à la vraie  

justice de Dieu pour chacune 

de nos mauvaises pensées, de 

nos actions et de nos motiva-

tions est une chose terrifiante 

que ni Jésus ni les Écritures 

n’essaient de cacher. 
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C’est ainsi que se termine le dernier voyage de Jésus à Jérusalem. Cette semaine,  

prenez le temps de lire la fin de l’évangile selon Luc; vous découvrirez ainsi ce qui 

s’est produit lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem. 

1) Luc explique que Jésus enseigne cette parabole pour montrer qu’il est réellement le roi – il règnera du ciel – mais qu’il laissera 
à ses disciples la responsabilité d’administrer son royaume. 

2) L’homme de haute naissance qui devient roi représente Jésus, et les serviteurs qui le haïssent, les dirigeants religieux. La gestion 
dont il est question est surtout liée à l’enseignement de la Parole de Dieu. Le départ de l’homme représente la mort de Jésus, sa  
résurrection et son ascension.  
3) Les enseignements de Jésus. 
4) Jésus s’attend à ce que ses disciples mettent en pratique sa Parole, répandent l’Évangile et enseignent fidèlement aux autres ce 
qu’ils ont reçu. 
5) Il ne croyait pas réellement que son maître reviendrait. 
6) Paul comprenait que Dieu lui avait confié l’Évangile et les enseignements de Christ. 
7) Donnez quelques minutes aux participants pour qu’ils écrivent leur liste. 
8) Laissez les membres du groupe échanger leurs pensées. 
9) Vous pouvez commencer en racontant un exemple tiré de votre expérience personnelle. 
10) Lorsque nous recevons les enseignements de Jésus et que nous les mettons en pratique dans notre vie, il est fidèle et nous  
enseigne davantage. Il nous donne aussi une meilleure compréhension de sa Parole et de sa volonté. Par contre, si nous choisissons 
d’ignorer ses enseignements, nous nous retrouvons souvent dans une obscurité plus grande en ce qui a trait à la compréhension de la 
volonté et de la Parole de Dieu. 
11) Lorsque le maître est absent, on voit qui désire réellement le servir. En effet, le cœur est entièrement libre d’obéir ou non. 
12) Les disciples ont mis en pratique les paroles de Jésus, ils ont répandu ses enseignements, et ils ont utilisé leurs dons et leurs  
talents pour l’avancement du royaume de Dieu. Pour leur part, les pharisiens ont « enterré » leur connaissance de Dieu et par  
conséquent, ce qu’ils avaient leur a été enlevé. 
13) Il craint que ses disciples ne suivent la même voie que les pharisiens. 
14) Laissez les participants discuter des domaines où ils désirent être de meilleurs intendants de ce que Dieu leur a confié. 

L’application de cette étude se trouve 

dans la dernière question. En effet,  

tous les chrétiens ont reçu des dons, des 

ressources et des enseignements de la part 
de Dieu, et ils ont la responsabilité de bien 

les administrer. Il est essentiel que les 

chrétiens prennent conscience de ce qu’ils 

ont et cherchent à le « faire valoir » pour 

le royaume de Dieu. Même s’ils ont tous la 

vie éternelle, ils seront jugés par Christ 

lors de la remise des récompenses, et ce 
jugement sera basé sur la façon dont ils 

auront administré ce que Dieu leur a 

confié.  
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