
Le management selon Jésus Christ. 

 

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30 : 

« Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses 

biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il 

partit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres 

talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu 

qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de 

ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte. 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. 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. 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. 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. 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 ; j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à 

toi. 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 ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, 

à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-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 ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura 

des pleurs et des grincements de dents. » 

 

Une gestion par les compétences et individualisée : 

Le niveau de responsabilité est distribué à chacun au regard de leur capacité. 

Tous les serviteurs ont un rôle. Personne n’est laissé de côté. 

 

Une responsabilité individuelle importante : 

Chacun des serviteurs de voit confié individuellement une part du capital et en répondra 

personnellement.  

 

Une prise de risque limitée : 

La prise de risque est limitée, le capital est distribué à l’ensemble des serviteurs. Le maître est ainsi 

prémuni d’une probable défaillance individuelle. 

 

Une forte délégation : 

Le maître confie son capital à ses serviteurs puis s’en va. Notons l’absence de directives et d’objectifs. 

Chacun dispose d’une autonomie totale.  

 

Une qualité mise en avant, la réactivé : 

Aussitôt, le serviteur qui avait reçu les cinq talents s’en alla. 

 

L’existence d’une dynamique : 

De même celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres.  



 

L’absence d’interaction au sein du groupe : 

Chaque serviteur agit individuellement. La notion de groupe n’est pas mise en œuvre spontanément 

par les serviteurs. Pour autant le maître n’influence pas ce choix. 

 

Une absence de contrainte : 

Le troisième serviteur va cacher le talent. Il agit selon son libre arbitre. Le maître n’agit pas sur sa 

paresse. La démarche de développement des compétences repose sur l’unique volonté de ce 

serviteur. Le maître ne cherche pas à agir sur  les comportements. 

 

Une gestion sur la durée : 

Les serviteurs ne sont pas évalués sur une courte période. Longtemps après le maître le maître revint 

 

Un retour à l’improviste : 

La date et l’heure du retour du maître n’est pas connue par les serviteurs. 

 

Le sens de l’écoute : 

Le maitre leur fit rendre compte. Un consensus s’est naturellement établi autour du résultat comme 

critère d’appréciation. 

 

Une hiérarchie naturelle : 

Les serviteurs s’approchent selon l’ordre de l’importance de leur capital et de leur résultat. 

 

Une rémunération immatérielle, individualisée, mais sur une même base : 

Une augmentation des responsabilités à venir 

Une nouvelle relation avec le mettre : une plus grande proximité, un accent sur l’intégration 

 

Des serviteurs appréciés sur la base du résultat : 

Le résultat est le seul critère mis en avant par les serviteurs efficaces et retenu par le maître. 

L’exposé de circonstances du serviteur paresseux n’est pas retenu. 

 

Une prise de hauteur du maître 

Le jugement de valeur formulé par le troisième serviteur n’est pas retenu ni contesté. 

Le maître reste centré sur les faits. 

 

Un bonus à la performance : 

Le talent du serviteur paresseux est remis au serviteur qui a les dix talents. 

 

La fidélité une qualité première, mise en opposition avec la paresse et l’inutilité : 

Le maître retient la fidélité de deux de ses serviteurs. Il condamne la paresse et l’inutilité du 

troisième. 

 

Une entreprise rentable : 

Un gain de 7 talents pour une mise de départ de 8 talents 

 

La fructification de l’argent qui dort : 

Allusion très claire aux intérêts, solution toutefois retenue par défaut.  

Le rendement le plus important est celui du travail. 



 

 

Une sélection impitoyable : 

Le maître se sépare du serviteur paresseux. Il ne dépense pas son énergie autour de ce dernier. 

Le serviteur est seul responsable de son résultat et en assume les pleines conséquences. 

 

 

Synthèse : 

La paresse et l’inutilité sont les premiers fléaux des entreprises. En revanche, initiative, autonomie et 

loyauté sont des valeurs essentielles de succès. 

Il est illusoire d’imaginer changer les personnes. Mieux vaut tirer les conséquences des 

comportements inappropriés. 

La création d’un groupe repose sur une phase préalable de sélection individuelle sous forme de mise 

en situation concrète. 

Débattre sur sa légitimité est un piège à éviter. Il convient de rester factuel. 

Une chance mérite d’être donnée à tous. Les risques doivent toutefois être identifiés et les 

contributions appropriées aux compétences détenues. 

La considération et l’intégration sont un puissant levier de rémunération. 

 

 

 

 


