
Mt 25,14-30

1. Un véritable engagement est très rare aujourd’hui. On ne veut pas s’engager : si je change d’avis, je ne
veux pas être coincé. Parce que j’ai peur de l’avenir, parce que j’ai peur de moi, et que je veux pouvoir
faire ce qui me plaît, quand il me plaît. Mais cela, c’est la réaction des adolescents, pas des adultes. Un
adulte sait prendre des engagements et s’y tenir. – De plus, on ne sait plus tenir un engagement. On dit :
“Je me suis engagé à cela il y a huit jours ? oui, mais c’était il y a huit jours, depuis j’ai changé !”. Ce n’est
pas cela, un engagement. Un engagement, ça se tient.

2. Dieu s’est engagé avec nous, il nous a fait des promesses, et il les a tenues. Il attend de nous  que nous nous
engagions à sa suite dans notre baptême-conversion, (très beau texte en 1 P 3,21  : se convertir, c’est
s’engager à la suite du Christ), et que nous ne retournions pas en arrière, Lc 9,62. Tenir ses engagements, c’est
rester fidèles.

3. Dans ce texte de Mt 25,14-30, Jésus nous explique qu’avec la foi il nous a donné beaucoup de choses. Ce
qu’il attend de nous, c’est que nous restions fidèles, que nous fassions grandir ce qu’il nous a donné, 1 Co
4,2, même les petites choses.

4. Les premiers chrétiens tenaient leurs engagements et restaient fidèles. Ils l’étaient jusqu’au martyre, He
12,1-4 ; Ap 2,10, mais aussi dans la vie de tous les jours, Ac 2,42. Paul admire ainsi la fidélité de Timothée,
1 Co 4,17.

5. Il nous faut être fidèles à Jésus, dans notre foi, dans le témoignage autour de nous, dans la prière
communautaire et la prière personnelle, dans la lecture régulière de la Parole de Dieu, dans le versement
de la dîme, dans l’eucharistie du dimanche… – Fidèles à notre groupe de prière, en respectant les
engagements pris, même les plus petits – Fidèles à notre conjoint, à nos amis… Un chrétien doit prendre
l’habitude de tenir ses engagements, même les plus petits. C’est ce qui plaît le plus à Jésus, qui s’appelle
lui-même “Fidèle” en Ap 19,11.

1. Est-ce que je suis fidèle en toutes choses, dans les grandes et les petites, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des
frères et sœurs ? Est-ce que je sais m’engager ? est-ce que je tiens mes engagements ?

2. Sur quel point faudrait-il que je change pour ressembler à Jésus, le “Fidèle” ?

Seigneur Jésus, tu sais que l’engagement n’est pas à la mode. J’ai souvent peur de m’engager, parce que
je ne suis pas sûr de moi. Ce soir, je veux m’engager en m’appuyant sur toi et avec toi. Même dans les petites choses.
Pour qu’on puisse compter sur moi, simplement parce que je suis chrétien, et que je veux te ressembler.
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