Dimanche 15 novembre 2020
Culte par Zoom depuis le Botanique
«La parabole des talents» (Mt 25: 14-30)
 Accueil – introduction (Armelle)
(1er culte Zoom – consignes techniques – offrande par virement –

 Jeu d’orgue
 Invocation – salutation
 Louange
 All 21/16 : 1,4,5 « Avec toi, Seigneur, tous ensemble »
 Prière
 Bref interlude musical (mélodie du 41/28 que nous chanterons juste
après ?)

 Paroles de Grâce :

 ALL 41/28 : 1,2 « A Dieu soit la gloire »
 Illumination
 Lecture biblique : Armelle
- Mt 25 : 14-30 : « la parabole des talents »

 ALL 22/07 : 1,3,4 : « Ecoute, entends la voix de Dieu »
 Méditation
 Jeu d’orgue
 Prière d’intercession (Philippe MM)
 Annonces (Armelle)
- culte des enfants par Zoom à 11h30 (lien a été envoyé aux parents – si
d’autres le souhaitent, envoyer rapidement un mail à Isabelle pour qu’elle
transfère l’invitation)
- mardi 17 : réunion de la Diaconie par visio conférence
- jeudi 19 : 12h30 : Midi de la Bible : textes et gestes prophétiques en
temps de crise (suite de la lecture de Jér 29)
- Vendredi 20 : 19h : groupe Switch par visio-conférence
- Samedi 21 : de 10 à 12h : KT I
- assemblée d’Eglise le 29/11 : vote par correspondance pour l’élection
d’Elie et d’Abayomi
 Exhortation-bénédiction
 ALL 36/24 : 1-4 : « Tous unis dans l’Esprit »
 Jeu d’orgue final

Dimanche 15 novembre 2020
Culte par Zoom depuis le Botanique
«La parabole des talents» (Mt 25: 14-30)
 Accueil – introduction (Armelle)
(1er culte Zoom – consignes techniques – offrande par virement –

 Jeu d’orgue
 Invocation – salutation
« M’ouvrir à toi pour te laisser entrer dans ma vie.
Pas besoin de politesse entre nous, mon Dieu,
Je t’en prie, viens comme tu es,
et non comme je m’y attends.
Même si cela doit m’étonner, même me déranger,
je t’en prie, viens comme tu es,
Peu importe que tu sois parole ou silence» («Viens comme tu es» Au
commencement, p 10)

- Le Dieu de toute éternité, partout présent,
attentif à nos réalités concrètes,
conscient de ce que nous vivons,
nous rappelle que nos vies sont inscrites dans l’horizon de sa grâce, de
sa paix et de son amour. Cette grâce, cet amour, et cette paix, il nous
les destine à jamais.
Entrons dans la prière de louange - prions :
 Louange
Quand nous regardons derrière nous, Seigneur, et que nous voyons
tant de chemin parcouru, avec ta présence rassurante à nos côtés,
tant de sollicitude de ta part, tant de fidélité,
nous ne pouvons que nous exclamer à la suite de Paul (Ro 8 : 31):
«Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? »
Dès lors, dans cette assurance où nous puisons force et confiance, nous
te louons ;
pour ta joie qui irrigue nos actions, nous te louons ;
pour ta bonté qui transforme nos regards, nous te louons ;
pour ta fidélité qui nous donne souffle et courage, nous te louons.
Amen

 All 21/16 : 1,4,5 « Avec toi, Seigneur, tous ensemble »
 Prière
Déposons-nous en vérité devant le Seigneur,
Ouvrons nous - en authenticité - devant notre Dieu : prions :
« Seigneur,
Je ne veux pas m’accabler de reproches,
Mais je constate un décalage entre ce que tu veux et ce que je vis.
Ce que tu me demandes est simple …. et difficile à la fois.
La bonté, la justice et la vérité sont des notions approximatives dans
ma vie.
J’ai l’impression de faire de mon mieux, mais je n’y arrive pas vraiment.

J’ai du mal à comprendre tes exigences avec mesure,
J’ai du mal à accepter certains échecs,
Et parfois tout simplement du mal à reconnaître la beauté de la vie.
Je n’arrive pas à convertir mon existence
pour qu’elle suive tes voies.
Je finis toujours par résister à ton Esprit,
Revenant à des pensées sombres et confuses,
Répétant des paroles maladroites et des gestes destructeurs.
Je laisse souvent de côté la recherche spirituelle,
Je me tourne plutôt vers le confort matériel et les distractions.
Alors, je veux lâcher un peu du lest,
Me décrisper, me détendre, pour accueillir ta présence,
Ta bienveillance, ta parole et ton Esprit.
Je te demande de me pardonner.
Ton pardon me libère et m’encourage à avancer.
Amen

 Bref interlude musical (mélodie du 41/28 que nous chanterons juste
après ?)

 Paroles de Grâce : « Entends Dieu »
Entends résonner en toi ces paroles d’apaisement :
Oui, avant que tu ne sois un nouveau-né, je pouvais t’appeler par ton
nom.
Avant que tes proches ne soient émus de ta présence dans leur vie, tu
grandissais déjà, béni par ma Parole,
Un « Je t’aime » dit de mille manières.
Avant que tes semblables puissent apprécier ce que tu dis et ce que tu
fais,
Je t’avais pardonné tout ce que toi tu te reproches,
Car je suis riche en miséricorde.
Reçois la parole que te dit ton Dieu : « Je t’aime et je t’accueille tel que tu
es » !
(Au commencement p 46)

 ALL 41/28 : 1,2 « A Dieu soit la gloire »
 Illumination
Prions :
« Au moment où nous ouvrons les Ecritures, nous pouvons être tentés d’y
chercher un reflet de notre propre gloire, une confirmation de nos propres
idées, une approbation de notre propre justice.
Alors, nous sonderons les Ecritures … mais nous passerons à côté du
Christ.
Au moment où nous ouvrons le Livre, accorde-nous la grâce d’y entendre
une Parole qui proclame ton Royaume et sa justice.
Et si cette Parole conteste nos choix de vie, change notre cœur, Seigneur,
pour qu’il se convertisse à JC. »
(Nouis, Galette III, p 121)

 Lecture biblique : Armelle
- Mt 25 : 14-30 : « la parabole des talents »

 ALL 22/07 : 1,3,4 : « Ecoute, entends la voix de Dieu »
 Méditation
 Jeu d’orgue
 Prière d’intercession (Philippe MM)
Unissons-nous dans l’intercession :
Nous te rendons grâces, Dieu d’amour, source de la joie, donateur de paix.
Merci pour ta Parole qui nous redit, jour après jour, le prix que nous avons
à tes yeux.
Merci pour ta Parole qui nous appelle à nous défaire de nos peurs, car en
toi réside notre confiance et notre force.
Fondés et enracinés en toi, nous pouvons vivre de cette confiance en toi,
en notre prochain, en nous-même et faire fructifier les talents que tu nous
as donnés.
Mais, Seigneur, nous avons besoin que tu nous donnes la force d’aller vers
les autres pour partager cette Bonne Nouvelle.
Donne-nous le courage de nous tenir dans l’humilité pour ne pas imposer
notre volonté au nom de la tienne.
Donne-nous ta puissance, non pour engager un bras de fer avec ceux qui
sont en désaccord avec nous,
Mais pour briser les chaînes de servitude.
Donne-nous ta vigueur, toi qui donnes et redonnes la vie,
Pour que nous assumions notre faiblesse et notre finitude.
Pour aujourd’hui et pour demain,
Nous voulons apprendre à reconnaître et à nommer nos peurs,
Celles qui nous empêchent de te voir tel que tu es,
Celles qui nous empêchent de nous voir tels que nous sommes et de faire
fructifier nos talents.
Nous voulons apprendre à vivre comme sel de la terre et lumière pour ce
monde dans le brouillard.
Nous te prions Seigneur pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps
et dans leur esprit,
Pour ceux qui, épuisés par la lutte contre ce virus, ont abandonné la lutte
pour la vie.
Pour leurs familles, leurs proches, leurs amis.
Nous te prions pour les soignants de tous ordres, dans le milieu médical,
mais aussi dans le domaine relationnel,
Toutes celles et tous ceux qui font fructifier leurs talents en se donnant
aux autres en rencontrant leurs besoins multiples, soulageant leurs
angoisses ou leurs souffrances.
Ensemble, Seigneur, aide-nous à habiter tes promesses, à entrer dans ta
joie,
À vivre sereinement l’attente de ton retour,
en y discernant tous les services que tu nous demandes d’accomplir en
ton nom.
Au nom de ton Fils, qui nous a appris à te dire :

« Notre Père …

 Annonces (Armelle)
- culte des enfants par Zoom à 11h30 (lien a été envoyé aux parents – si
d’autres le souhaitent, envoyer rapidement un mail à Isabelle pour qu’elle
transfère l’invitation)
- mardi 17 : réunion de la Diaconie par visio conférence
- jeudi 19 : 12h30 : Midi de la Bible : textes et gestes prophétiques en
temps de crise (suite de la lecture de Jér 29)
- Vendredi 20 : 19h : groupe Switch par visio-conférence
- Samedi 21 : de 10 à 12h : KT I
- assemblée d’Eglise le 29/11 : vote par correspondance pour l’élection
d’Elie et d’Abayomi
 Exhortation-bénédiction
«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 » (Mt 25 :29)
Le Seigneur nous rappelle les talents qu’il nous a donnés pour que nous
les fassions fructifier ; par cela, il nous libère des peurs qui faussent notre
regard sur lui, sur nos proches et sur nous-même.
Sa confiance génère notre confiance, déploie notre énergie, porte notre
courage, amplifie notre enthousiasme !
Son Royaume se réalise à travers notre joie et notre foi.
Marchons dans la force de cette proclamation !
Que le Dieu de la paix, Seigneur de la joie et Esprit d’espérance, nous
conduise aujourd’hui et à jamais.
Amen

 ALL 36/24 : 1-4 : « Tous unis dans l’Esprit »
 Jeu d’orgue final

Méditation
«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 » (Mt 25 :29)
Mais quelle terrible sentence ! Comment Jésus peut-il tenir de tels propos ?
Comment peut-il encourager ce déséquilibre, et creuser le fossé entre
ceux qui ont et ceux qui n’ont pas ?
Cela fait tellement écho à nos constats d’aujourd’hui « des riches toujours
plus riches et des pauvres toujours plus pauvres » ! (Constats tellement
actuels en ce temps de pandémie et de crise économique pour les plus
fragiles)
Or, on imagine mal Jésus encourager ce fossé, ou renforcer une inégalité
sociale, économique ou spirituelle … il nous faut donc chercher un autre
sens, une autre piste de compréhension… Reprenons donc le texte …
* Il est question d’un maître qui va partir en voyage et qui
« confie » ses biens à ses serviteurs. Soyons au clair, le verbe grec utilisé
ne laisse pas entendre que le Maître « confie/prête » ses avoirs à ses
serviteurs pour les récupérer – amplifiés- à son retour, à la manière d’un
gestionnaire capitaliste !
Le terme dit bien qu’il « remet, qu’il livre, qu’il transmet» donc qu’il ne
s’agit pas d’un prêt, mais bien d’un don (ce sera le même verbe qui
sera utilisé, pendant la passion, pour parler du Christ « livré, donné,
remis » ). Donné c’est donné ! (.. « et reprendre, c’est voler ! »)
A chacun de ses 3 serviteurs, il a remis « selon ses capacités » (litt :
« selon sa propre puissance »), signifiant ainsi qu’il connaît bien ses
serviteurs et qu’il ne veut pas les charger d’une mission qu’ils ne seraient
pas à même de mener à bien.
Chacun reçoit selon sa capacité à recevoir …. et à mettre en œuvre.
Et remarquons qu’il ne semble pas y avoir de comparaison ou de jalousie
… principe d’équité plutôt que principe d’égalité comptable !
(Notons également au passage que les sommes remises sont colossales,
un talent représentant l’équivalent du salaire de 17 années de travail !! )
Très sobrement, le récit nous montre les 2 premiers serviteurs se mettre
« aussitôt » au travail, sans préciser ni comment, ni sur base de quelles
consignes, ils se mettent à l’œuvre. Ils font fructifier ce qu’ils ont reçu et le
retour est proportionnel à ce qu’ils ont risqué dans l’entreprise : 5 talents
gagnés pour 5 talents investis, 2 talents gagnés pour 2 talents investis.
Le 3è n’investissant rien, ne gagne rien….
Vous l’aurez compris, une des clés de lecture de cette parabole
réside dans la CONFIANCE, terme qui traverse toute la parabole et
demeure le moteur de cette fidélité, de cette vigilance qui est au cœur des
multiples paraboles qui jalonnent les chap 24 et 25 de Mt.

Le Maître a fait confiance à chacun de ses serviteurs en leur confiant 1,2
ou 5 talents …
2 serviteurs l’ont perçue, l’ont comprise, l’ont intégrée … et cette
confiance a germé naturellement en eux, produisant des fruits.
Le 3è n’a pas perçu, senti, accueilli la confiance qui lui était témoignée et
est resté dans la logique comptable d’un Maître qui calcule … la preuve, il
est le seul à venir RENDRE son talent !
Au retour du Maître, il est temps de « faire le point » sur la situation traduction préférable aussi à « rendre des comptes » trop mercantile et
comptable - le verbe dégage le sens de « porter ensemble la parole »,
donc de « Faire le point sur la situation »
Les 2 premiers serviteurs, donc, au moment de faire le point avec leur
Maître, ne lui rendent pas ceux qu’ils ont reçu mais lui présentent
le résultat de ce don «Seigneur, tu m’avais remis 5 talents ; voici 5
autres que j’ai gagnés » (v20) ; « Seigneur, tu m’avais remis 2 talents, en
voici 2 autres que j’ai gagnés » (v 22) …
Ils ne lui présentent pas les 5 ou les 2 reçus, mais le résultat de ce que
cette confiance placée en eux a généré !
La confiance génère la confiance, l’énergie, le courage,
l’enthousiasme : depuis tout petit, combien un enfant peut grandir, se
développer, innover, créer, se déployer, prendre de l’assurance dans son
existence quand ses parents, ses enseignants, son entourage, ses
accompagnants multiples lui témoignent de la confiance et l’aident à
déployer ses ailes pour s’envoler.
Et si l’entourage ne le fait pas ….. cette parabole nous dit que DIEU
LUI LE FAIT !
Dieu nous remet ses biens, nous confie une mission à proportion de nos
capacités et de notre «puissance », notre énergie.
« 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 » (Mt 25 :29)
* Voilà donc « ce que nous avons » : cette déclaration irrévocable, que
Dieu discerne en nous des capacités, une puissance, une énergie, et qu’il
nous fait confiance pour en faire bon usage – Voilà ce que nous
avons, ce dont nous disposons : une proclamation de la reconnaissance de
nos capacités, de notre « puissance » (littéralement), là où nous sommes –
une mise en évidence de la force, de la richesse, des ressources qui nous
sont octroyées par Dieu, par pure grâce ;
« Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance » : la
dynamique enclenchée est la dynamique du Royaume, celle de
l’abondance de la grâce qui se faufile à travers nos vies pour en rejoindre
d’autres, et les entraîner dans le même sillage.
Car ces « talents » reçus, ne le sont pas pour notre seul égo, pas pour
notre seul bénéfice ou profit, pas pour augmenter notre seul bien-être : la
parabole qui suit nous indique clairement que le centre de notre attention
et la direction de notre intérêt ce sont ces « plus petits » chers au cœur de
Jésus : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25 : 40)

Ce que nous avons reçu, c’est pour le faire fructifier dans l’esprit et la
logique du Royaume, qui se veut un royaume d’abondance de joie, de
grâce, de confiance, d’espérance. Nous avons tous reçu quelque chose –
« Mais à celui qui n’a pas on enlèvera même ce qu’il a » (Mt 25 :29)
… peut-être peut on comprendre cette phrase plus positivement qu’il
n’apparaît premièrement !
A la relecture du texte, nous découvrons que le 3è serviteur n’a pas
compris que ce que le Maître lui donnait lui appartenait
réellement en propre, et il a remis au Maître le talent qu’il avait reçu :
«Seigneur, je SAVAIS que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n’as
pas semé, et qui récoltes où tu n’as pas répandu ; J’AI EU PEUR, et je
suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici : PRENDS CE QUI EST A
TOI » (v 25)
Comme il n’a pas perçu la confiance, il n’a pas pu recevoir le don ! DONC
IL N’AVAIT RIEN ! (Il n’a donc pas le sentiment qu’on lui retire quelque
chose, puisqu’il n’a jamais considéré ce talent comme lui appartenant en
propre …)
Il a enfermé son maître dans un SAVOIR, dans un système clos qui a
cadenassé l’image de son maître, le réduisant à un «marchand-comptablecapitaliste-exploiteur-profiteur»
Finalement, on ne lui a rien enlevé puisqu’il « n’avait rien » ! Il n’a rien
perdu puisqu’il n’avait pas compris qu’il avait été enrichi ….
Par contre, ce qu’il avait, c’était la peur, le manque de confiance en
lui, la solitude
(il n’a même pas cherché à demander l’aide des banquiers !!) –
Ce dont il était « riche » c’étaient des fausses représentations de son
maître, de lui-même, de ses collègues aussi certainement, auxquels il s’est
comparé, pensant qu’il ne leur arrivait pas à la cheville, puisque lui n’avait
reçu qu’un seul talent alors que les autres en avaient reçu 2 et 5.
Regard faussé sur lui-même, sur ses proches, sur Dieu … voilà ce
qu’il avait … ce dont il était « riche » … et qui le faisait déjà vivre
dans les ténèbres, dans les pleurs et les grincements de dents !
Il était déjà dans les ténèbres, dans une forme d’enfer, puisque coupé de
Dieu, sans contact avec Celui qui voulait aussi le faire entrer dans sa joie,
comme les deux autres serviteurs.
Et si nous lisions cette « condamnation » comme étant plutôt l’occasion
pour chacun de nous de repenser notre regard sur Dieu, sur les autres et
sur nous-même ?
Arrêter de nous comparer, de nous jauger, de nous évaluer, de nous souspeser en utilisant des comparatifs qui ne sont pas de l’ordre de la joie, de
la grâce, de la confiance, brefs les lunettes du Royaume auquel Dieu nous
appelle !
Ce serait cela dont Dieu voudrait nous « libérer », cela qu’il
voudrait nous enlever … nous ôter ce regard faussé sur Lui, sur
nous, sur les autres … regard faussé généré par la peur, le
manque de confiance, la solitude …
Une fausse image de Dieu nous empêche de découvrir qui nous sommes
vraiment et nous prive de notre capacité à rebondir.

En enfermant Dieu dans une représentation de lui erronée (un Dieu jaloux,
un Dieu qui jauge et qui juge, un Dieu qui surveille, un comptable qui
calcule et qui compare, etc), nous nous privons de qui il est vraiment : un
Dieu qui fait confiance aux capacités qui sont les nôtres, qui nous appelle
à les mettre en œuvre sans tarder et qui nous attend, au terme de notre
engagement, à partager sa joie, sa paix et sa lumière !
« 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 » (Mt 25 :29)
Cette parabole nous invite à donc à renoncer à toute peur, à toute
méfiance, à tout sentiment de comparaison qui occultent nos vies, nos
journées, nous précipitent dans les ténèbres et nous éloignent de la joie
du Royaume.
Laissons au contraire fleurir la confiance fondamentale que Dieu a pour
chacun de nous, et dont les effets se déploient par notre fidélité, notre
bonté, notre engagement. L’abondance sera celle de la foi joyeuse et
rayonnante.
Amen
Cette confiance contrera la peur qui menace de nous paralyser
en fait, à celui qui n’a pas, on ne peut pas lui retirer ce qu’il n’a pas …
Matthieu 25:14-30

Louis Segond (adapté)

14 Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses
serviteurs, et leur remit ses biens.
15 Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun
selon sa capacité, et il partit.
16 Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il
gagna cinq autres talents.
17 De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres.
18 Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et
cacha l'argent de son maître.
19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs vint, et fit le point avec
eux.
20 Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq
autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis cinq talents; voici, j'en ai
gagné cinq autres.
21 Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en
peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.
22 Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit:
Seigneur, tu m'as remis deux talents; voici, j'en ai gagné deux autres.
23 Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en
peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.

24 Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit:
Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as
pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné;
25 j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends
ce qui est à toi.
26 Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que
je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné;
27 il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour,
j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
28 Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents.
29 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui
qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.
30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents.

