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Prédication de la célébration  
aux journées annuelles de réflexion  2004 

 
 
 
 
Lecture biblique : 
 

 
 
Prédication sur Matthieu 25,14-30 : 
 
C’est le dernier discours de Jésus dans l’évangile de Matthieu, juste avant la Passion. Un discours où Jésus 
dévoile la fin des temps, temps de destruction et de Jugement dernier. Et au centre de ce discours, trois 
paraboles donnent à l’auditeur quelques directives pour le temps qui va suivre le départ du Christ, comme un 
testament laissé aux disciples. 
Prises entre les annonces de la fin du monde et du retour de Jésus en amont, et la description du Jugement 
dernier en aval, ces paraboles ont une coloration particulière : celle d’une urgence à se mettre à l’œuvre ; 
d’une tension en direction du retour du Maître ; et de ce fait une vigilance et une responsabilisation accrues. 
Mais ces paraboles n’ont pas pour but de projeter notre regard vers l’avenir, et de nous détacher du monde. 
Bien au contraire, Jésus y ramène entièrement l’attention de l’auditeur vers le présent. 
 
Tout d’abord, la parabole de l’intendant fidèle appelle à l’engagement dans la persévérance et la 

Évangile selon Matthieu 25,14-30 : 
Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses 
biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième – à chacun selon ses capacités –  et il partit 
en voyage. 
Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, 
celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou 
dans la terre et cacha l'argent de son maître. 
Longtemps après, le maître de ces serviteurs arrive et leur fait rendre compte. 
Celui qui avait reçu les cinq talents vint apporter cinq autres talents et dit : « Maître, tu m'avais confié 
cinq talents ; en voici cinq autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien ! Tu es un bon 
serviteur, digne de confiance ! Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de 
grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » 
Celui qui avait reçu les deux talents vint aussi et dit : « Maître, tu m'avais confié deux talents ; en voici 
deux autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien ! Tu es un bon serviteur, digne de confiance! 
Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entr e 
dans la joie de ton maître. » 
Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit : « Maître, je savais que tu es un homme dur : tu 
moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu ; j'ai eu peur, et je suis allé cacher 
ton talent dans la terre : le voici ; prends ce qui est à toi. »  
Son maître lui répondit : « Serviteur mauvais et peureux ! Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé 
et que je récolte où je n'ai pas répandu ? Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à 
mon retour j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent, et donnez-le à 
celui qui a les dix talents – car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas 
on enlèvera même ce qu'il a – Et ce serviteur inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors ; c'est là qu'il 
y aura des pleurs et des grincements de dents ! » 

La parabole des talents 



 

Association David et Jonathan – Prédication de la célébration des Jar 2004 -                           
Page : 2 / 4 

Prédication de la célébration  
aux journées annuelles de réflexion  2004 

responsabilité. Ensuite, la parabole des dix jeunes filles qui attendent le fiancé, invite à la vigilance et à la 
patience. Enfin, la parabole des talents montre des serviteurs livrés à eux-mêmes. 
 
« Et il partit en voyage » : c’est ainsi que Jésus se décrit lui-même dans la parabole des talents. Proche de 
nous par son Esprit, très certainement, mais absent de corps. Mais ce vide n’est pas stérile : c’est l’espace 
libre que Dieu nous donne pour que nous y déployions nos existences ; pour que nous y fassions nos choix ; 
pour que nous y prenions nos responsabilités d’adultes.  
Moi, je ne voudrais pas d’un Dieu qui serait tout le temps là, pour me tenir par la main comme un enfant, et 
pour me dire tout ce que je dois faire. Je préfère de loin ce Dieu qui me donne à vivre la liberté de mon 
existence unique, avec tout ce qu’elle comporte ; avec tout ce qui la constitue. Existence d’autant plus libre 
que je crois en l’aide discrète et efficace de Dieu. 
 
Comme vous l’avez entendu, le Maître ne part pas en laissant ses serviteurs les mains vides. « Il leur confia 
ses biens et il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités ». 
Ainsi donc, Dieu nous a confié ses biens ! Cela signifierait-il qu’il nous a confié le monde entier ? Je le crois. 
D’ailleurs Paul écrit aussi « Tout est à vous ». L’humanité est responsable de ce qu’elle fait de la terre. Nous 
sommes responsables de ce que nous voulons faire de notre société. Nous sommes responsables de ce que 
nous vivons dans notre association. Nous sommes responsables de nos engagements et de nos rapports les uns 
vis-à-vis des autres. 
Je dirai aussi que ces biens qui nous sont confiés, c’est notre propre existence. Chacun d’entre nous est un 
monde entier à lui tout seul. Il est le bien de Dieu, l’enfant de Dieu, et en même temps, Dieu lui confie ce 
bien, à lui-même et à personne d’autre. Dieu veut que ce soit moi qui sois le maître de ma vie, et il me laisse 
libre de la gérer comme je l’entends, jusqu’à ce que nous nous retrouvions. 
Nos choix nous appartiennent-ils vraiment ? Je le crois, car dans la parabole, Jésus ne dit pas comment 
chacun fait fructifier son argent, ni ce qu’il apporte précisément au Maître à la fin. Dans le récit, seul compte 
le fait d’avoir produit quelque chose, sans que le contenu en soit détaillé ; seul compte le fait d’avoir vécu. 
 
Alors nous en arrivons à ces talents que le Maître confie. Le talent est une monnaie grecque de forte valeur. 
Un seul talent représenterait le salaire de 16 années de travail d’un ouvrier. Les trois serviteurs se 
retrouvent donc en possession de sommes énormes à gérer.  
Ces montants exorbitants soulignent, je crois, la grande valeur qu’a chaque existence humaine devant Dieu. 
Seule la comparaison avec un nombre avec beaucoup de zéros au bout peut exprimer combien chaque vie est 
inestimable ; et du coup combien Dieu est incroyablement généreux avec chacun de nous, et confiant en ce 
que nous pouvons faire. 
 
Mais un élément fait difficulté : chacun ne reçoit pas la même chose au départ. Une explication est ajoutée : 
« à chacun selon ses capacités ». Cela signifierait-il que tous n’ont pas la même valeur ? Certainement pas : il y 
a bien une différence quantitative, mais pas qualitative. J’en veux pour preuve la réponse exactement 
semblable que le Maître fait au serviteur aux cinq talents et au serviteur aux deux talents : « C'est bien ! Tu 
es un bon serviteur, digne de confiance ! Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai 
de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » 
Et sans aucun doute, il aurait fait aussi cette même réponse au serviteur à l’unique talent.  
Chacun est traité à égalité, sans discrimination, et c’est la même surabondance et la même joie que le Maître 

invite ses serviteurs à partager. Comme dans la parabole des ouvriers de la 11
e
 heure, le Maître offre son 

Royaume à chacun d’entre nous de la même façon, qui que nous soyons. 
 
Alors ces talents que nous recevons, c’est tout ce qui compose notre vie : notre sexe, notre couleur, notre 



 

Association David et Jonathan – Prédication de la célébration des Jar 2004 -                           
Page : 3 / 4 

Prédication de la célébration  
aux journées annuelles de réflexion  2004 

culture d’origine, notre milieu, notre religion, notre orientation sexuelle. Et puis c’est aussi tout ce que la vie 
va nous apporter d’événements bons et mauvais, de joies, de souffrances, de blessures, de rencontres, 
d’échecs et de réussites, de bonheurs. Chacun pourra aisément allonger cette liste à partir de qu’il vit. 
Certaines choses peuvent être changées, d’autres pas. Il y a de nombreuses choses qu’il nous faudra porter 
toute notre vie. Mais il y a aussi tous les fruits que nous avons la possibilité de porter avec tout ce qui est en 
nous et autour de nous. 
C’est vrai que nous ne sommes pas tous semblables, et que nous ne vivons pas les mêmes choses, et c’est 
pourquoi Jésus parle de cinq, deux ou un talents. Mais qui que nous soyons, nous avons la possibilité d’en faire 
quelque chose, à notre mesure. Et Dieu ne nous demande pas plus que ce qu’il sait que nous pouvons offrir. 
N’est-ce pas lui qui a distribué les talents avec discernement ? 
Dieu nous précède dans notre vie, et c’est encore là une expression de la grâce. Il appelle chacun, lui remet 
son bagage pour la route, et le met en chemin. Cette grâce qui nous précède est notre force. 
Et n’oublions pas non plus que Dieu nous confie sa Parole, son Evangile, pour que nous le portions et le fassions 
vivre. 
« Celui qui avait reçu cinq talents en apporta cinq autres et celui qui avait reçu deux talents en apporta deux 
autres ». Nous comprenons que le maître ne demande pas à l’homme aux deux talents d’en gagner cinq, sinon il 
lui aurait confié cinq pièces dès le départ. « A chacun selon ses capacités ». A chacun selon ce que la vie lui 
donne, et selon les fardeaux qu’il a à porter. 
 
Et le troisième serviteur, celui qui n’avait qu’un talent ? Et bien il a eu peur et a caché l’argent, pour être sûr 
de ne pas le perdre. Ce cadeau ne l’intéresse pas et il préfère le rendre intact au Maître. 
C’est sa parole qui donne l’explication de son comportement :  « je savais que tu es un homme dur : tu 
moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu ». Etrange déclaration ! Nous aussi nous 
pensons savoir des choses sur Dieu, des choses peut-être apprises au catéchisme. Erreur de ce serviteur qui 
a remplacé « croire » par « savoir », et qui du coup s’est complètement fourvoyé. 
 
Pour ce serviteur, Dieu est un être dur qui réclame des choses impossibles à obtenir ; un Dieu qui exige, qui 
comptabilise, qui veut du rendement ; un patron sans pitié, qui met ses serviteurs au travail tout en ne faisant 
rien lui-même. Mais qui a dit au serviteur que tel était son maître ? Dans le récit, personne. Il l’a pensé tout 
seul. Et parce que telle était sa vision du Maître, il n’a rien fait ; il n’a pas compris le don extraordinaire qui lui 
était accordé ; il est resté passif, attendant que le temps passe ; il a eu peur de s’engager, de prendre des 
risques avec son bien ; il n’a pas eu confiance en Dieu dans la vocation qui lui était adressée. En somme, il n’a 
rien fait de son existence. Il la restitue comme il l’a reçue, à son terme, avec rien de plus et rien de moins. 
 
Je pense que cette vision de Dieu a longtemps et fréquemment été véhiculée par la théologie chrétienne. Une 
théologie où Dieu n’est pas celui qui met en route, qui a confiance en nous, et dont la grâce nous précède, mais 
où Dieu est un juge sévère, qui comptabilise nos actions pour mieux nous juger et nous punir. En tant 
qu’homosexuels nous avons été particulièrement victimes de cette théologie. 
La parabole racontée par Jésus ne me semble pas autoriser cette conception de Dieu. Dans la parabole, c’est 
le troisième serviteur qui se condamne lui-même par ses paroles ; il n’a pas voulu jouer le jeu des talents ; il 
s’est enfermé dans sa peur et son rejet du Maître. Il s’est exclu lui-même de la joie offerte. 
Par contre les deux premiers serviteurs se sont empressés de tenter l’expérience de la fructification des 
talents, et c’est pourquoi le maître les accueille pour leur faire partager sa joie. 
 
Et si c’était le plaisir de Dieu de déléguer son autorité aux hommes et de se réjouir de ce qu’ils font de leur 
vie ? De moissonner, là où c’est nous qui avons travaillé ? N’est-ce pas notre gloire à nous d’être choisis par 
Dieu pour annoncer son amour et sa Parole ? 
Dieu nous invite à prendre des risques, à tenter des engagements ; à sortir d’une logique de la peur. « N’aie 
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pas peur, je suis avec toi pour te délivrer » dit Dieu à Jérémie. 
Le troisième serviteur n’a rien compris, lui qui s’empresse de rendre son argent au maître sans avoir osé y 
toucher. Dieu ne réclame pas ce qu’il a donné. La preuve : à la fin, il ne récupère pas ses talents, mais en donne 
même encore un autre au premier serviteur, et offre encore une surabondance. Ce que la grâce offre, elle ne 
le reprend pas. 
 
« Le Royaume de Dieu, n’est pas ici ou là-bas – dit ailleurs Jésus – il est en vous ». C’est-à-dire à la fois « à 
l’intérieur de vous » et « parmi vous ». A l’intérieur, car c’est à partir de tout ce que nous sommes, de ce que 
nous vivons, de ce que nous avons dû traverser, de ce que nous avons reçu que notre identité s’est constituée. 
C’est à partir de ce point que nous cheminons. 
Et « parmi vous », car ce que nous sommes rayonne autour de nous, en communauté, en association, en couple 
ou dans le monde. Nos engagements, nos solidarités matérialisent ce qui est en nous, et s’en servent comme 
d’une force agissante. 
La parabole dite par Jésus est là pour nous donner confiance, et pour nous accompagner dans nos choix et 
dans nos tentatives. Amen. 
 


