
Culte du 15 novembre 2020

àCourt moment musical

à Proclamation de la grâce de Dieu

-La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre père et de Jésus notre sauveur
et Seigneur. Bienvenue frères et sœurs en humanité. Le Seigneur qui, par amour, nous précède
sur tous nos chemins nous accueille en ces lieux, qui que nous soyons, d’où que nous venions,
quels que soient notre parcours, notre quête.
-Si vous le cherchez dans les méandres de votre vie, de votre histoire ou dans l’histoire agitée
de notre monde, alors sachez-le, c’est lui qui le premier nos a cherchés et aimés.
-Si vous l’appelez de toute votre force, de toute votre âme et de toute votre pleine pensée,
alors sachez-le, c’est lui qui le premier vous a appelez par votre nom secret que nul ne peut
vous ravir, 
-C’est  pourquoi,  si  on  vous  demande  de  justifier  votre  existence,  alors  montrez  tout
simplement au cœur de vous-mêmes,  la Parole qui vous a touché, le geste qui vous a relevé,
montrez tout simplement ce que quelqu’un a fait pour vous, ce que Jésus-Christ a fait pour
vous. 

à Cantique 41/ 21 Que toute la terre (1)
1-Que toute la terre
Acclame ton nom,
Jésus, notre frère,
Toi notre pardon !
Que chacun s’incline
Devant ta grandeur :
Toi seul en es digne,
A toi seul l’honneur !

àLouange : Louons notre Dieu

Père, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint Nom. Que mes mains te louent par
leurs gestes, que mes pas te louent par leurs chemins…Que mes lèvres te bénissent à travers
leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent
en  écoutant  ta  voix.  Que ma  mémoire  te  rende grâce  en révélant  tes  bienfaits,  que  mon
intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse, que ma volonté t'honore en se faisant
servante de la tienne. 

Que mon cœur te loue en aimant de ton amour, que ma force te loue en s'offrant à toi,
que mon corps te loue et demeure dans ton Esprit. Que tout en moi te rende grâce ; Amen ! 

àPsaume 36 Oh Seigneur ta fidélité (1)
 
1. O Seigneur, ta fidélité
Remplit les cieux et ta bonté
Dépasse toute cime.
Ta justice est pareille aux monts,
Tes jugements sont plus profonds
Que le plus grand abîme.
De la puissance du néant,



Tu veux sauver tous les vivants,
Toute chair, toute race ;
Les hommes se rassembleront,
Autour de toi ils trouveront
Leur paix devant ta face.

à Prière d’illumination : ô Dieu notre père, tu n’es pas seulement un Dieu qui écrit dans la 
pierre. Tu es aussi, ce Dieu qui parle, qui parle au plus profond de nous-mêmes. D’une parole 
fragile, crucifiée, rejetée, mais une parole ressuscitée qui ne cesse de nous appeler à la vie. 
Envoie sur nous ton Esprit, afin qu’il inscrive dans nos cœurs, le message que tu nous adresse 
aujourd’hui. C’est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen 

Lecture de  Matthieu 25, 14-30

Il en va de, ou, c’est comme…des mots qui nous indiquent d’entrée de jeu que nous
sommes dans une parabole, un récit jeté à côté pour nous dire quelque chose d’essentiel. La
parabole des talents fait partie d'un ensemble de paraboles regroupées autour du thème de la
vigilance dans l'attente du retour du maître. Mais avant d’être la parabole des talents, elle est
plutôt celle du « maître qui, en partant, a remis ses biens à ses serviteurs. 

Ce  maître  emploie  2  verbes importants  à  savoir  « appeler  et  transmettre »  (v14),  2
verbes qui, me semble-t-il, caractérisent bien la « vocation «  de l’Eglise, le « dépôt » comme
l’appelle l’apôtre Paul (1Th 6,20), qui lui est confié et qu’elle est appelée à faire fructifier. 

1- Quelle est la nature des biens dont il est question ? 2-Qui sont ces serviteurs ? 3-Quel
est le statut de ces talents ?

1-Quelle est la nature des talents : Quels sont donc ces talents qu’il distribue ? Au-delà
de toutes les grandes valeurs monétaires qu’on peut leur accorder selon les régions (environ
30 kg de lingots par talent) ; la notion globale de talent ici, c’est tout ce qui est gratuitement
remis à chacun des 3 serviteurs. Cela n’a donc rien avoir avec des « talents naturels ». Cette
expression a été galvaudée à partir  de ce texte et  a évolué dans le mauvais sens :  partant
d’une valeur monétaire importante, pour finir par désigner une aptitude naturelle, innée, une
capacité à… Il s’agit avant tout de ce qui est reçu pour être fructifié. Maintenant, si on a des
aptitudes à… cela ne peut être qu’un petit plus ;

2-Qui sont les serviteurs ?
Les serviteurs dans cette parabole, c’est tous ceux qui sont appelés, qui reçoivent ces

talents qu’ils doivent faire fructifier. Pour nous comme pour ces serviteurs du récit, le maître
nous  appelle  chacun  chacune  et  veille  à  donner  « à  chacun  selon  ses  forces  ou  ses
possibilités » ; d’où la diversité des dons et des actions à faire. Jésus-Christ, puisque le maître
c’est lui, ne confie pas, ne demande pas à tous le même travail, il tient compte de ce que nous
sommes ; de nos forces et nos faiblesses et nous reçoit avec nos limites. Le Seigneur ne laisse
personne sans au moins 1 talent  et si dans le fond, la tâche de chacun est identique à celle des
autres,  dans  la  forme,  elle  est  proportionnelle  à  ses  possibilités ;  Ce  n’est  nullement  une
histoire de compétition. Dans sa version, Luc l’évangéliste insiste beaucoup sur le départ du
maître  qui ne se contente pas de voyager, il  quitte le pays donc quitte la scène pour une
longue absence (Luc 20). 

Les 2 premiers serviteurs ont une totale confiance en leur maître et vont prendre des
risques pour faire fructifier ce qu’il  leur a confié, tout en sachant qu’un échec est possible ; ce
qui n’est pas l’attitude du 3ème. Ce dernier n’ose pas se lancer dans l’action, la peur du maître
le  paralyse ;  Il  a  une mauvaise opinion de son maître  et  ne se gêne pas pour le  lui  dire,



lorsqu’il explique pourquoi il a enterré son talent pour le lui remettre et ne rien lui devoir ;
« je sais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n’as pas semé, tu ramasses où tu n’as
pas investi ; J’ai eu peur et je l’ai enterré, tiens voici ton talent »

Curieuse  situation  que  celle  de  ce  maître ;  2  serviteurs  ont  confiance  en  lui  et
entretiennent de bonnes relations avec lui, tandis qu’il y en a un qui en dit du mal et s’interdit
toute fructification du bien reçu. Est-ce le maître qui est mauvais, est-ce le serviteur qui se fait
une fausse image de son maître qu’il est le seul à mal juger ? Est-ce sa propre personnalité
qu’il projette sur son maître comme nous le faisons parfois ; ou un ressentiment parce qu’il a
eu le plus petit talent..Luther disait « le Dieu devant lequel tu te tiens est ton Dieu», devant
quel Dieu nous tenons-nous ? Ou alors, c’est le statut accordé à ces talents qui cause souci ?

3- Quel est le statut de ces talents : 
Dans  la  parabole  comme  dans  nos  vies,  le  Seigneur  confie  à  chacun,  chacune  de

nous ses vrais talents : la vie et l’être, l’amour premier et prévenant de Dieu, la promesse du
royaume, la grâce de Dieu, la présence de son Esprit et, la liberté et bien d’autres.

Comment les serviteurs ont-ils perçu les talents remis, comme un don ou comme un prêt
rembourse ? Comme un cadeau qui leur était fait ; un don à faire fructifier librement, sans
consignes particulières, un talent de valeur reçu gratuitement et à oser déverser devant soit
parmi les uns et les autres comme les 2 premiers serviteurs ? Ou alors comme le 3ème serviteur
qui a cru que le talent ne lui était pas donné, mais prêté ; un prêt de grande valeur qu’il devrait
rembourser rubis sur ongle … Cela pourrait faire sourire, s’il ne s’agissait de ce que nous
faisons des dons que Dieu nous confie ;

Des dons à recevoir, à faire fructifier, à risquer déverser devant soit de dominos de dons
en dominos de dons, dans un monde en perte de repères ; un évangile à diffuser ; ou alors
comme le serviteur stérile, considérer le talent de Dieu comme un prêt que nous enfouissons
au tréfonds de notre cœur, dans l’attente d’un face à face avec le Seigneur pour lui dire :
« tout ce que tu m’as donné, je l’ai gardé au fond de moi, j’ai évité la foule et les rencontres,
de peur que quelqu’un ne m’en vole un iota ; tiens ton bien, je te le remets».

Car il en va des talents comme d’une bonne nouvelle, cela se reçoit pour être multiplié
et partagé ; Là se trouve la  joie du seigneur ; 
Elle nous dit que la vraie vigilance n'est autre que la fidélité dans le service du Seigneur. Pas
une foi passive, paralysante et déresponsabilisante, qui nous infantiliserait en laissant Dieu
tout faire à notre place ; pas de surenchère du faire, l’excès d’action qui nous ferait tomber
dans la logique des œuvres. Dans la parabole, il ne récupère pas le bénéfice des 2 serviteurs,
pour lui, mais se réjouit de leur confiance. Ce n’est pas tant le résultat qui l’intéresse, mais le
courage d’oser, juste oser. Allons-donc et osons au nom d’un Autre. Amen !

àSilence

à12/04 le Tout- puissant est mon berger (1, )

1. Le Tout-Puissant est mon berger,
Qu’aurais-je à redouter ?
Il me conduit pour mon repos
Vers l’herbe et vers les eaux. 
. 
à Prière d’intercession suivie du Notre Père ( Je vous invite à entrer dans la prière)

Seigneur, notre Dieu,
donne-nous de suivre Jésus et que, en lui et par lui,



soyons :
Sages pour discerner le chemin,
prudents pour éviter les pièges,
disponibles pour ceux dont tu nous fais les prochains !
Même si nous devons passer pour un peu fous, téméraires ou être incompris.
Seigneur, notre Dieu,
ouvre-nous à l'action de ton Esprit
pour ton œuvre en ce monde,
et que ton œuvre s'accomplisse partout et par tous.

Seigneur Jésus-Christ, toi qui es doux et humble de cœur,
nous entendons ton appel : "Toi, suis-moi !".
Tu nous adresses vocation
dans cette irremplaçable communion qu'est l'Eglise.
Donne-nous d'y répondre courageusement,
sans nous enliser dans les marécages de nos hésitations.
Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour ceux
qui souffrent à travers le monde, 
quels que soit la nature de leurs souffrances
dans notre monde confiné. 
Nous te nommons dans le silence de nos cœurs,
ceux qui se sont confiés à nous..
Soit Seigneur, le pilier dont chacun a besoin pour avancer. 

Silence

Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples,
nous te disons : Notre Père…

àBénédiction 

Dans la plénitude de son amour, que Dieu nous précède et nous attende

Dans la largeur de son amour, que Dieu nous accompagne 

Dans la profondeur de son amour, que Dieu nous garde

Dans la hauteur de son amour, que Dieu nous bénisse 

Que la paix du Christ, à laquelle nous sommes tous appelés, soit sur chacun  (e) de nous, dès 
ici bas et pour toujours,

Allons dans l'amour du Seigneur. Amen.

àMusique  


