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« Le mauvais serviteur »

Bien chers frères et sœurs,

La première partie de notre parabole est souvent lue et commentée lors
des enterrements des personnalités renommées,  mais  la pointe du récit  est  la
condamnation du serviteur mauvais et paresseux. Paresseux ? N’est-il pas plus
laborieux de creuser un trou profond que de porter le talent à la banque ? Le
contexte de notre parabole nous éclaire un peu :  Jésus parle du Royaume de
Dieu et il s’adresse spécialement aux scribes et aux pharisiens. Il condamne leur
attitude consistant à transformer la parole vivante de Dieu en un légalisme stérile
qui remplace Dieu de telle sorte que l’homme qui observe scrupuleusement la
Loi n’ait plus besoin d’être sauvé ; il se fait son salut, il se suffit à lui-même.

L’Église  primitive  avait  déjà  de  la  peine  à  accepter  le  jugement  du
troisième serviteur. La preuve nous est fournie par l’évangile apocryphe « aux
Hébreux », où le premier serviteur fait fructifier le talent, le deuxième l’enfouit
dans la terre et le troisième le dilapide avec des prostituées. Alors le premier
reçoit l’approbation, le second n’est que blâmé, tandis que le troisième est jeté
en prison. Voici un jugement qui correspond à notre justice humai-ne, mais qui
n’est  qu’un grossissement  moralisant  et  n’a  que peu en  commun avec  notre
parabole.

Or il y a une petite phrase qui nous aide à découvrir la faute du mauvais
serviteur :  « Il leur confia ses biens. » Cela nous fait  penser à confiance,  foi,
fidélité, relation, où il n’y a plus un « à moi » qui s’oppose à un « à toi », et c’est
cela que ce serviteur n’a pas compris. Il ne s’est pas réjoui de cette confiance, de
cette  relation  parce  qu’il  avait  peur.  Certes,  il  était  fidèle,  mais  de  quelle
fidélité ?  Elle  est  conservatisme  infantile,  prudence  exagérée,  observation  de
règles et lois. Dans notre parabole, Jésus condamne cette attitude et nous révèle
que la fidélité selon Dieu, c’est le risque.

Maintenant, chers frères et sœurs, je devine votre question : « Et l’Église ?
N’est-elle pas trop légaliste, conservatrice et peureuse ? » Ce n’est pas à nous de
juger,  mais  admettons  que  le  Concile  Vatican II  a  beaucoup changé,  et  que
risquer ne veut pas dire « abandonner, jeter loin ou mépriser » ! Mais il  faut
avouer que l’Église n’a pas toujours été à la hauteur de notre parabole et a pu
donner  l’impression  d’avoir  cette  morale  d’esclave  que  dénonçait  Nietsche.
Dans  son  livre  « l’affrontement  chrétien »  paru  dans  les  années  quarante,
Emmanuel  Mounier,  auteur  et  polémiste  catholique,  accepte  cette  attaque.
Renvoyant les peureux à leurs « bondieuseries », il montre que le chrétien peut
assurer  le  mouvement  de  l’histoire  sans  avoir  peur  de  la  liberté.  Nous
comprenons sa colère quand il écrit (p. 90 f) : « Je me souviendrai longtemps du



soufflet que, peu avant la guerre, l’on recevait dans un pays voisin du nôtre de
mille petits papillons qui répétaient de mur en mur : contre toute aventure, votez
catholique !  Et  la  sortie  de certains  collèges particulièrement  bariolés  de ces
affichettes en était, hélas, un commentaire persuasif. 19 siècles ont passé depuis
que  les  juifs  de  Thessalonique  traînaient  Joseph  et  ses  frères  devant  les
politarques,  les  présentaient  en disant :  ''ces  individus  ont  mis  l’univers  sens
dessus dessous'' (Actes 17), 19 siècles ont passé depuis que saint Paul écrivait :
''ubi autem Spiritus Domini, ibi libertas – là où est l'Esprit du Seigneur, là est la
liberté'' (II Cor. 3). 19 siècles, est-ce si long pour la mémoire chrétienne ? »

Il faut admettre que beaucoup de ma génération et de la précédente ont
connu une morale de la peur. En faisant de l’obéissance la plus haute valeur
chrétienne et en balisant le chemin de péchés mortels, de jugements et d’autres
épouvantails,  elle  a  réussi  à  paralyser  pas  mal  de  fidèles.  Voilà  des  gens
prudents, mais pour lesquels le feu d’amour et la joie d’adhérer au Christ sont
éteints.  La  peur  les  a  paralysés  malgré  notre  parabole,  où  Jésus  souligne  la
différence entre une vie fondée sur une morale étroitement préoccupée d’éviter
le mal et une vie animée par une mystique de l’amour de Dieu et du prochain.

Or le péché du troisième serviteur ne se situe pas tellement au niveau de la
morale. Croire, même dans la peur, et se garder du mal, c’est déjà une bonne
chose. Son péché est qu’il a jugé les dons de Dieu selon l’avarice de son propre
cœur. Le péché diamétralement opposé à la charité est d’abord de ne rien faire
de son existence ; c’est le non-amour, l’indifférence, le mépris de la vie. Cela
nous concerne tous : prenons-nous au sérieux le partage que Dieu nous fait ?
Nous croyons-nous brimés ou libérés par Dieu ; maintenus dans l’infantilisme
ou rendus virils par Dieu ? Et surtout : sommes-nous à l’image et la ressem-
blance de Dieu, ou Dieu est-il à notre image et ressemblance ?

Oui et non ! Les paraboles ne connaissent que le blanc et le noir, mais
chaque homme réunit les deux. Il n’y a qu’un seul qui n’est que blanc ; c’est
Jésus,  qui  d’après  saint  Jean,  proclame :  « Comme  mon  Père  a  disposé  du
Royaume pour moi, ainsi j’en dispose pour vous. » Et encore : « Il vaut mieux
pour vous que je parte... Quand l’Esprit viendra, c’est de mon bien qu’il prendra
pour vous en faire part. » Dans ce partage, les Personnes divines se relayent dans
le don. Comme chrétiens, il ne nous reste qu’à rejoindre ce qui est à la racine de
notre être.

Que cette Eucharistie, le don de Dieu par excellence, nous transforme en
serviteurs qui doublent les talents

                                             AMEN.


