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227. LE SERVITEUR FIDELE ET PRUDENT
(Mt. 24:45-51 ; Lc. 12:41-48)
MATTHIEU
24

45. Quel est donc
le serviteur

MARC

LUC

JEAN

12
41. Pierre lui dit : Seigneur,
est-ce à nous, ou à tous, que
tu adresses cette parabole ?
42. Et le Seigneur dit :
Quel est donc

fidèle et prudent, que son
maître a établi sur ses gens,
pour
leur
donner
la
nourriture
au
temps
convenable ?
46. Heureux ce serviteur, que
son maître, à son arrivée,
trouvera faisant ainsi !
47. Je vous le dis en vérité, il
l’établira sur tous ses biens.
48. Mais,

l’économe
fidèle et prudent que le
maître établira sur ses gens,
pour
leur
donner
la
nourriture
au
temps
convenable ?
43 Heureux ce serviteur, que
son maître, à son arrivée,
trouvera faisant ainsi !
44. Je vous le dis en vérité, il
l’établira sur tous ses biens.
45. Mais,
si ce serviteur,

si c’est un méchant serviteur,
qui dise en lui-même : Mon
maître tarde à venir,
49. s’il se met à battre
ses compagnons,

dit en lui-même : Mon maître
tarde à venir,
s’il se met à battre

s’il mange et boit

les serviteurs et les servantes,
à manger, à boire
et à s’enivrer

avec les ivrognes,
50. le maître de ce serviteur
viendra le jour où il ne s’y
attend pas et à l’heure qu’il
ne connaît pas,
51. il le mettra en pièces, et
lui donnera sa part
avec les hypocrites :

46. le maître de ce serviteur
viendra le jour où il ne s’y
attend pas et à l’heure qu’il
ne connaît pas,
il le mettra en pièces, et lui
donnera sa part
avec les infidèles.

c’est là qu’il y aura des
pleurs et des grincements de
dents.

Matthieu et Luc situent ces paroles, pratiquement identiques, de Jésus à des dates et en des lieux différents.
• Le texte de Mt. 24 les place à la suite du long discours de Jésus sur le Mont des Oliviers à propos des
temps futurs.
• Le texte de Lc. 12 a été prononcé des mois auparavant, en décembre, à l'époque de la Fête de la
Dédicace.
Il est possible que Jésus ait prononcé deux fois cette parabole. La similitude des paroles conduit toutefois à
penser que la chronologie de Luc est la bonne, mais que Matthieu a jugé plus opportun, dans un souci
didactique, de situer cette parabole, à cause de son thème eschatologique, parmi les dernières paroles de Jésus.

Lc. 12:41 “Pierre lui dit : Seigneur, est-ce à nous, ou à tous, que tu adresses cette
parabole ?” :
•

a) Selon le texte de Luc, qui seul rapporte cette question de Pierre, Jésus vient d'exhorter ses auditeurs à “se
tenir prêts” (Lc. 12:40), et a promis que ceux qui seront ainsi préparés seront particulièrement “heureux” (Lc.
12:38).
Lc. 12:37-40 “(35) Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. (36) Et vous, soyez semblables
à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et
frappera (peu en Israël voyaient que le Maître était en train de frapper devant eux). (37) Heureux ces
serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant ! Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera
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mettre à table, et s'approchera pour les servir. (38) Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille,
heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillant ! (39) Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à
quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. (40) Vous aussi, tenezvous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.”
Pierre se demande peut-être si même des apôtres comme lui ont besoin d'être exhortés à la vigilance. Peut-être
a-t-il retenu l'exclamation prometteuse : “Heureux les serviteurs !”, et il attend avec une certaine complaisance
que Jésus confirme le statut privilégié des douze lors de l'avènement du Messie.
La réponse de Jésus écartera toute personnalisation de ce genre. Jésus sait que Pierre va occuper une
position éminente dans le Corps de Christ, mais que, comme les autres disciples, il ne sera pas capable par
lui-même de surmonter la défaite apparente de Jésus à Golgotha.
b) Dans le texte de Marc 13, qui localise le discours sur la montagne des Oliviers, Pierre n'intervient pas, et
Jésus a répondu clairement à cette question : chaque croyant doit veiller, c'est-à-dire confronter sans cesse ses
pensées, ses propos et ses actes aux paroles de Jésus-Christ, afin d'être prêt lors la venue en gloire de ce dernier.
Mc. 13:37 “Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez” :
• Mt. 24:45, Lc. 12:42 “Et le Seigneur dit : … quel est donc le serviteur … l'économe …
fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au
temps convenable ?” :
a) Jésus prévoit les longs temps d'attente qui vont suivre la résurrection, jusqu'au jugement d'Israël, et même
jusqu'à l'avènement en plénitude de gloire du Fils de l'homme. Durant cette période, l'Esprit va envoyer des
hommes chargés de distribuer la “nourriture”, littéralement de “la mesure de nourriture” nécessaire à chacun
(à commencer par Israël). Cette nourriture sera le conseil de Dieu annoncé en paroles et par l'exemple.
Mt. 4:4 “Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu.”
b) Le rapprochement des textes de Matthieu et Luc montre que, pour Jésus, les “serviteurs” (gr. “doulos” =
“esclave”), quelle que soit leur tâche, sont des “économes”, c’est-à-dire des “intendants”, et qu'ils seront donc
comptables de leur activité.
• Le terme grec “doulos” ne correspond qu'à deux états : celui d'une soumission volontaire du cœur,
ou celui d'un asservissement subi. Dans les deux cas, il n'y a place pour aucun marchandage.
• A Rome, en Egypte, en Grèce, dans tout le Moyen Orient, il était possible, pour des esclaves ayant les
qualités requises, de devenir intendants : c'était un grand honneur et une grande responsabilité, car c'était
une position d'autorité : ils “ont été établis” dans une position d'autorité “sur les gens” de la maisonnée.
• Un tel serviteur recevait du maître les moyens et l'autorité nécessaires à sa fonction.
Pour un intendant, il ne s'agit pas seulement de veiller sur sa propre intégrité morale, mais aussi sur la qualité
du service rendu aux autres (les “gens” de la maisonnée qui sont eux aussi au service du maître), dans le cadre
d'une fonction d'autorité : un ministère clérical, une autorité politique, une direction d'entreprise, des
responsabilités familiales, etc.
c) Etre “fidèle”, c'est se révéler digne de la confiance qui a été accordée. Avec un serviteur fidèle, il n'y a pas
de risque de défection durant la mission qui lui est confiée, ni de risque de trahison des termes de l'alliance et des
engagements pris.
Etre “prudent”, c'est prendre des mesures préventives en prévision de mauvais jours, contre les famines, les
brigands, les tribulations. C'est envisager la possibilité d'une attente longue, d’une sécheresse, etc.
• Toute recherche de la propre gloire serait une infidélité usurpatrice.
• Toute présomption serait un manquement à la prudence.
• Toute compromission avec le monde, tout gaspillage du temps, serait à la fois une infidélité et une
imprudence.
Joseph avait sauvé l'Egypte à la fois par sa loyauté et par sa prudence. Moïse a lui aussi été un serviteur
remarquablement fidèle (Héb. 3:5-6), comme l'ont été la plupart des prophètes. La nourriture variée amassée par
Jésus et les apôtres est encore utilisée aujourd'hui pour sauver des vies.
Par contre, Judas, bien qu'établi apôtre par Jésus lui-même, ne voulait pas servir car il n'aimait ni Jésus,
ni les autres apôtres, mais il voulait se servir.
d) Ici, ce sont surtout les ministères de la parole et du témoignage au sens large (Jésus cite en Lc.12:45 les
“servantes”), qui sont envisagés par Jésus.
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Si Dieu établit des ministères, c'est qu'ils sont nécessaires pour protéger et faire grandir les croyants à la stature
de Christ, afin qu'ils soient prêts (qu'ils soient morts ou vivants) pour le jour de l'avènement du Fils de l'homme.
Jér. 3:15 “Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec
sagesse.”
Eph. 4:11-15 “(11) Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, (12) pour le perfectionnement des saints en vue de
l'œuvre du ministère et de l'édification du Corps de Christ, (13) jusqu'à ce que nous soyons tous
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de
la stature parfaite de Christ, (14) afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout
vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, (15) mais
que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en Celui qui est le chef, Christ.”
Ce “serviteur” exemplaire (au singulier) auquel devront ressembler tous les “serviteurs” que Dieu oindra, a
pour rôle permanent de veiller à ce que la nourriture pour le peuple des croyants ne manque pas, ne soit pas
souillée ou frelatée, et soit distribuée.
La preuve que ce “serviteur fidèle” représente, non pas un individu unique de l'histoire, mais une
succession de serviteurs appelés au cours des siècles, c'est que Jésus poursuit son image (Mt. 24:48) en
envisageant des cas divers : ce serviteur, au singulier, se conduit de manière scandaleuse ou de manière
louable. Ce serviteur désigne les divers religieux qui apparaîtront tout au long des siècles.
La forme interrogative invitait les disciples à se poser deux questions après le départ de Jésus :
• Ai-je été “établi” par le maître ?
• Suis-je fidèle et prudent ?
2 Tim. 2:15 “Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui
n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité.”
e) Accessoirement, Jésus évacue toute spéculation sur la date du retour du Fils de l'homme, et recadre les
regards sur la nécessité de la fidélité quotidienne dans la Maison du Maître, quelle que soit la durée de l'attente.
1 Cor. 4:2 “Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle.”

Mt. 24:46 “Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant
ainsi !” :
•

Les Evangiles et les épîtres proclament que Jésus-Christ va certainement se révéler en gloire et soudainement.
L'exclamation “heureux !” est une promesse de bénédiction future, au jour de l'avènement de Jésus-Christ.
a) Tous les saints qui, au cours des siècles, se seront comportés comme ce serviteur fidèle et prudent,
participeront à la même bénédiction que celle réservée aux saints vivants sur terre au moment du retour de
Jésus-Christ : tous seront abreuvés à la Source de la Nature de Dieu, mangeant à la même Table vivante.
b) Selon la parabole des ouvriers de la dernière heure (Mt. 20:1-16) tous les vrais serviteurs recevront une
même rémunération, celle de la Vie éternelle.
Mais d'autres paraboles et d'autres enseignements indiquent que tous les sauvés n'auront pas la même position
de service glorieux dans l'éternité. Il apparaîtra en effet que les œuvres de chacun ne seront pas de même valeur
selon les critères divins.
1 Cor. 3:11-14 “(11) Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir
Jésus Christ. (12) Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses,
du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée ; (13) car le jour la fera connaître,
parce qu'elle se révèlera dans le Feu (les flammes ru regard de Jésus-Christ, Ap. 1:14), et le Feu
éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. (14) Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il
recevra une récompense. (15) Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense ; pour
lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.”
Dans la parabole des talents (Mt. 25:19-30, les “talents” représentent des dons reçus), trois serviteurs sont
mis en scène au jour du retour du maître.
• Celui qui avait reçu 5 talents en rapporte 5 de plus, et il est félicité : “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.”
(Mt. 25:21).
• Celui qui avait reçu 2 talents en rapporte 2 de plus, et il est félicité exactement dans les mêmes termes
que le précédent (Mt. 25:23), avec une manifestation d'affection et un diagnostic, et avec l'attribution de
responsabilités grandioses, à la mesure des réalités célestes.
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• Celui qui avait reçu un talent ne l'a pas fait fructifier. Il est traité de “méchant” et de “paresseux”
(v.26-28). Puis il est “jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des grincements de dents” (v.30).
• Le talent inutilisé du mauvais serviteur est remis au premier (v.28), non pas pour l'enrichir, mais en
signe d'élargissement de son nouveau champ d'activité.
• Au final, les deux serviteurs aimés par le maître se retrouvent, l'un avec 11 talents, et l'autre avec 4
talents.
Dans la parabole des mines (Lc. 19:15-26, les “mines” représentent des tâches identiques à accomplir dans
un environnement hostile à la royauté de Christ), trois serviteurs, ayant reçu chacun une mine, sont pareillement
mis en scène au retour du maître investi de l'autorité royale.
• Le premier serviteur rapporte 10 mines, il est félicité et récompensé : “C'est bien, bon serviteur; parce
que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes” (Lc. 19:17). La notion de
“villes” à “gouverner” suggère des sphères d'autorité et de service qu'il nous est encore difficile
d'imaginer.
• Le second rapporte 5 mines, il est félicité et récompensé : “Toi aussi, sois établi sur cinq villes” (v.19).
• Le troisième ne rapporte que la mise initiale. Il est jugé “méchant”, et la mine qu'il a rendue est
donnée au premier.
• Au final, les deux serviteurs fidèles se retrouvent, l'un avec 12 mines, et le second avec 6 mines.
c) Dans ces deux paraboles (des talents et des mines), si les serviteurs fidèles sont pareillement satisfaits de
l'accueil que leur a réservé le maître, leur luminosité éternelle sera semble-t-il différente.
Chacun aura cependant reçu selon sa capacité à supporter la plénitude de l'amour divin. Il n'y aura donc aucune
amertume, aucune jalousie, aucun regret.
1 Cor. 15:41 “Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles ; même une
étoile diffère en éclat d'une autre étoile.”
Mt. 21:23 “… pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne
sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé.”
Dan. 12:3 “Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront
enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.”
• Mt. 24:47 “Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens.” :
a) L'expression : “je vous le dis en vérité” est l'équivalent du “Ainsi dit le Seigneur” des prophètes de l'AT.
b) Etre “établi sur tous les biens” du maître, ce n'est pas en devenir propriétaire, mais en devenir gérant.
C'est la fonction qui avait été dévolue à Adam, et il en avait été déchu.
Cette restauration de la position des fils de Dieu, à un plus haut niveau de Réalité et de Gloire, et après des
millénaires de souffrances, constitue l'héritage des élus. L'entrée des enfants de Dieu dans l'héritage aura lieu
lors de l'adoption (de l’intronisation) de temples de chair et d’Esprit.
Cet héritage n'est promis qu'à ceux qui seront unis organiquement à l'Esprit de Christ (qui a été établi Premier
né Héritier, Héb.1:2), et cet Esprit en témoigne aux élus et leur en donne le gage par l'Onction (1 Jn. 2:20).
Seule la postérité d'Abraham peut hériter d'Abraham, or Jésus-Christ est sa seule postérité (Gal. 3:16).
Lc. 12:32 “Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.”
Lc. 22:28-29 “(28) Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; (29) c'est
pourquoi je dispose du Royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, (30) afin
que vous mangiez et buviez à ma table dans mon Royaume, et que vous soyez assis sur des trônes (cf.
Dan. 7:9), pour juger les douze tribus d'Israël.”
Eph. 1:11-12 “(11) En (Christ) nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la
résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, (12) afin que nous soyons à
la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ.”
Eph. 1:13-14 “(13) En lui (EN CHRIST) vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été
promis, (14) lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la
louange de sa gloire.”
Eph. 1:17-18 “(17) … que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, (18) et qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire
de son héritage qu'il réserve aux saints…”
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Eph. 3:5-6 “(5) Il (le mystère de Christ) n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres
générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. (6)
Ce mystère (le mystère de Christ), c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même Corps, et
participent à la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile …”
Rom. 4:13 “En effet, ce n'est pas par la Loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa
postérité, c'est par la justice de la foi.”
Rom. 4:16 “C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la
promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la Loi, mais aussi à celle qui
a la foi d'Abraham, notre père à tous …”
Rom. 8:17 “Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.”
Gal. 3:26-29 “(26) Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ ; (27) vous tous, qui avez
été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. (28) Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni
libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus Christ. (29) Et si vous êtes à
Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse.”
Gal. 4:6-7 “(6) Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel
crie : Abba ! Père ! (7) Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la
grâce de Dieu.”
Col. 1:12 “Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans
la Lumière …”
Jac. 2:5 “Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi,
et héritiers du Royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? ”
1 P. 1:3-5 “(3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde,
nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, (4)
pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les
cieux, (5) à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans
les derniers temps !”
Il y aura une intense activité dans le monde à venir, des “villes”, des “biens” à gérer. Cela avait été prophétisé
quand il avait été demandé à Adam de prendre soin du Jardin de Dieu.
c) Rébecca, image de l'Epouse, a participé à tout l'héritage qu'Isaac, image de l'Epoux, a reçu d'Abraham,
image du Père. Dès qu'elle a accepté le mariage, le serviteur, image du Saint-Esprit, lui a remis les gages de cet
héritage.
d) Jésus ne laisse aucune place, ici ou ailleurs, au désir d'un serviteur de s'élever au-dessus des autres, ce qui
pourrait être la motivation d'un serviteur. Il rejette toujours l'esprit mercenaire qui gangrène tout homme naturel,
même religieux et sincère, comme le prouve la démarche des fils de Zébédée (Mt. 20:20-24).
La seule motivation recevable au Ciel est celle de l'affection du serviteur pour son maître.
• Mt. 24:48 “Mais, si c’est un méchant serviteur, qui dise en lui-même : Mon maître tarde
à venir, …” :
a) Après la scène des bénédictions accordées aux serviteurs fidèles lors de l'avènement du Seigneur, Jésus
décrit ce qui en sera des serviteurs infidèles.
• Dans la parabole du vannage (Lc. 3:17), le bon grain est engrangé avant que la paille ne soit détruite.
• Dans la parabole de l'ivraie (Mt. 13:24-30), le blé est engrangé avant que le feu ne soit mis à l'ivraie.
• Dans la parabole du filet (Mt. 13:47-50), les bons poissons sont mis à l'abri avant que les mauvais
poissons ne soient abandonnés au soleil et aux mouettes
• Dans la parabole des dix vierges (Mt. 25:1-13), les vierges sages sont introduites dans l'intimité de
l'Epoux avant que les vierges folles ne prennent conscience de leur condamnation.
• En Ap. 14, la moisson du blé (v.16) intervient avant la vendange des grappes destinées à la cuve de la
colère (v.19).
• Ici, la glorification des justes est décrite avant le jugement des méchants.
La concordance de toutes ces balises chronologiques sur les temps de la fin suggère qu'à son retour, Jésus
s'occupera en premier lieu de ses élus (morts et vivants). Noé est entré dans l'arche avant le début du Déluge.
b) Les différents comportements condamnables des mauvais serviteurs sont induits par une même cause : la
longueur du temps d'attente.
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Il semble que le Serpent aime tester ceux qui se réclament de Dieu avec cet argument qui s'appuie sur un fait
vérifiable par tous : Jésus n'est pas encore revenu.
2 P. 3:4-7 “(4) (les moqueurs disent) : Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les
pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. (5) Ils veulent ignorer, en
effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et
formée au moyen de l'eau, (6) et que par ces choses le monde d'alors (sa souillure spirituelle) périt,
submergé par l'eau, (7) tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et
réservés pour le Feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies.”
Cette stratégie avait déjà eu du succès au Jardin d'Eden, où Eve n'a pas su attendre l'heure où l'Arbre de la
connaissance du bien et du mal serait accessible sans danger.
Cette stratégie a réussi à faire tomber de nombreux Hébreux alors que leur périple vers la Promesse avait à
peine commencé :
Ex. 32:1 “Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron,
et lui dit : Allons! fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait
sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu.”
Saül, le premier roi d'Israël, est tombé parce qu'il n'a pas su attendre (1 Sam. 13:8:14).
Satan a essayé de pousser Jésus à obtenir le Royaume avant l'heure fixée par Dieu (et avec d'autres moyens que
ceux prévus par Dieu).
c) L'épreuve du temps, inscrite dans le plan de Dieu, permet de manifester, aux regards intéressés du monde
invisible, la confiance et la fidélité de ceux qui se réclament de la révélation divine.
L'âme qui n'est pas entrée dans une dynamique d'union croissante avec l'Esprit de Christ sera vaincue par le
relativisme religieux qui cherche à concilier les convoitises du monde et la religiosité. Il n'y a pas de limites aux
errances que peut produire le doute sur la réalité du retour de Jésus-Christ. Le monde futur et invisible perd alors
toute saveur en comparaison des attraits et des impératifs du monde présent et visible.
d) Le mauvais serviteur condamné par cette parabole n'est pas auto-proclamé, mais a été “établi” par le maître
lui-même. Comment un serviteur choisi et “établi” par Dieu peut-il être mauvais comme le fait entendre Jésus ?
• L'histoire du judaïsme et du christianisme confirme que ces cas existent : Caïn (un aîné), Balaam,
plusieurs descendants de la ligne davidique et des lignées sacerdotales, Judas, des chrétiens ayant prêché
les Evangiles et accompli des miracles, sont restés des fils de la rébellion malgré de belles apparences et
de réelles onctions divines passagères. Satan lui-même est un exemple de ces mauvais serviteurs.
• La Bible n'explique pas pourquoi Dieu peut appeler à son service des hommes dont il connaît par
avance le choix final. Mais l'absence d'explication ne permet certainement pas d'accuser d'injustice un
Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants (Mt. 5:45 !

Mt. 24:49, Lc. 12:45 “… s’il se met à battre ses compagnons … les serviteurs et les
servantes … s’il mange et boit … et à s’enivrer … avec les ivrognes, …” :
•

Jésus décrit successivement trois types de mauvais serviteurs se réclamant de Dieu :
• le serviteur méchant, avide et jouisseur (Lc. 12:45-46)
• le serviteur laxiste (Lc. 12:47)
• le serviteur ignorant (Lc. 12:48).
a) Le premier mauvais serviteur est décrit par trois attributs ténébreux :
• Cet homme “bat ses compagnons”, hommes et femmes (ce qui accentue le caractère odieux de sa
violence). La violence religieuse est le signe d'un orgueil et d'un égoïsme qui veulent assujettir autrui,
même en l'avilissant. C'est un esprit démoniaque qui veut prendre la place de Dieu et assujettir les âmes
par la peur. Telle était l'attitude d'une grande partie du sanhédrin.
• Cet homme “mange et boit”, avec excès, et porte donc préjudice aux intérêts du maître. Il a pour dieu
son propre ventre. Certains clergés n'ont laissé au peuple de Dieu que des miettes tombées dans la
poussière. Les pharisiens aimaient boire les compliments et les honneurs, mais ne désaltéraient pas leur
peuple.
• Cet homme s'enivre “avec des ivrognes”, car il n'aime pas la compagnie des justes, et aime
communier avec l'impureté, mais il prêche sur la sobriété. Les pharisiens ne buvaient pas avec des
ivrognes, mais avec des collègues ivres de la même haine contre Jésus.
Un tel homme marche dans les ténèbres en se proclamant ministre de la Lumière dont il n'a que faire.
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1 Thes. 5:7-8“(7) Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. (8)
Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant
pour casque l'espérance du salut.”
b) Dès lors que, pour une raison ou une autre, la pensée n'est plus centrée sur le retour du Maître, les esprits
mauvais reviennent investir l'âme. N'attendant plus le Seigneur, ces hommes ne sont plus gardés (avertis) par
l'Esprit, et les brigands reviennent au sein même du peuple se réclamant de Dieu !
• Mt. 24:50 “… le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure
qu’il ne connaît pas, …” :
Le serviteur infidèle et méchant sera surpris en flagrant délit de trahison.
Au jour du Fils de l'homme, le méchant serviteur “ne s'attendra pas” au retour du maître, car il ne s'y sera
jamais attendu et n'aura jamais pensé à lui, même s'il aura souvent prononcé son nom.
Il ne “connaît pas l'heure”, non seulement parce qu'elle est tenue secrète par Dieu, mais aussi parce que cet
homme n'a jamais pensé à ce qu'elle signifiait.
A l'inverse, le serviteur fidèle sera surpris mais il sera prêt.
Jésus a souvent insisté sur ce caractère soudain et imprévisible de son avènement :
Mt. 24:37-39 “(37) Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
(38) Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et
mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ; (39) et ils ne se doutèrent de rien,
jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.”
La préparation de l'arche a duré longtemps, mais, à la fin du cycle, il y a un temps très court pour
entrer effectivement dans cette autre sphère juste avant la fermeture de la porte par Dieu.
Mt. 24:42-44 “(42) Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. (43)
Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et
ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme
viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.”
• Mt.

24:51, Lc. 12:46 “… il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites
… avec les infidèles … : c’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents.” :
a) Dans la parabole des talents et celle des mines, le destin funeste des mauvais serviteurs a pour cause leur
conception calomnieuse du maître présenté comme un tyran injuste et dur : “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” (Mt. 25:25), et “J'avais
peur de toi, parce que tu es un homme sévère ; tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu
n'as pas semé” (Lc. 19:21). Ils reçoivent l'un et l'autre selon l'opinion mensongère qu'ils avaient du maître.
b) “Mettre en pièces” (litt. “couper en deux”) est un châtiment extrêmement violent qui exprime l'intensité de
la répulsion et de la désapprobation de Dieu.
Selon certains, ces paroles seraient un écho de pratiques barbares en vigueur du temps de l'AT :
2 Sam. 12:31 (après la prise de Rabba par David) “Il fit sortir les habitants, et il les plaça sous des
scies, des herses de fer et des haches de fer, et les fit passer par des fours à briques ; il traita de même
toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple.”
Mais ces châtiments conçus par David étaient plutôt des travaux forcés, et non des tortures collectives.
En outre, l'expression indique une exposition publique de toutes les entrailles cachées de la personne
condamnée, de même que la lèpre était symbolique de l'exposition à la lumière d'une souillure intérieure.
L'expression suggère d'intenses souffrances de l’âme mise à nue.
• Une partie du christianisme a utilisé ce verset (ainsi que ceux qui décrivent la géhenne des
condamnés) pour justifier des descriptions complaisantes des tourments d'un enfer inspiré en fait par les
cultes païens.
• Dans ses visions de la sphère de jugement des âmes ennemies de Dieu, Marietta Davis a décrit
comment les condamnés sont tourmentés, attirés et frustrés par leurs propres souillures dont ils sont
devenus esclaves, sans qu'il y ait intervention de démons sadiques et d'instruments de tortures matériels.
c) “Les pleurs et les grincements de dents” sont des expressions de souffrances intenses et d'amertume d'autant
plus effrayantes qu'elles s'accompagneront de la conscience des raisons de cet état.
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Jésus a souvent utilisé cette expression, non pour présenter un Dieu vindicatif, mais pour mettre en garde les
hommes contre eux-mêmes, car les condamnés n'accepteront d'être attirés que par les idoles qu'ils auront euxmêmes choisies de leur vivant. En outre, ils ne pourront pas nier que Dieu les avait honorés en les appelant.
Mt. 8:11-12 “(11) Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'orient et de l'occident, et seront à
table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le Royaume des cieux. (12) Mais les fils du royaume seront
jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.”
Mt. 13:41-42 “(41) Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son Royaume tous les
scandales et ceux qui commettent l'iniquité : (42) et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents.”
Mt. 13:49-50 “Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi
(l'adhésion au cœur de Jésus-Christ) et de la charité (l'élan du cœur vers les autres), et ayant pour casque
l'espérance du salut (le découragement désarme tout soldat).”
Mt. 22:13 “Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres
du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.”
Mt. 25:30 “Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents.”
MATTHIEU, MARC

LUC

JEAN

12
47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître,
n’a rien préparé et n’a pas agi selon sa volonté, sera battu
d’un grand nombre de coups.
48. Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses
dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On
demandera beaucoup à celui à qui l’on a beaucoup donné,
et on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup
confié.

• Lc. 12:47 “Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et
n’a pas agi selon sa volonté, sera battu d’un grand nombre de coups.” :
a) Après avoir mis en scène un serviteur méchant, avide et jouisseur (Lc. 12:45-46), Jésus met en scène un
serviteur laxiste (Lc. 12:47).
Comme précédemment “le serviteur” (au singulier) désigne un groupe de croyants (et de croyantes)
exerçant un ministère ou un service, après avoir été établis par le Maître.
A la différence des précédents, les hommes de ce type ne sont pas méchants, mais, par leur faute, le plan de
Dieu a été entravé. Il en est résulté des souffrances inutiles sur terre et de la tristesse au ciel.
Ces hommes ne sont pas non plus ignorants : ils “ont connu la volonté du maître” car ils n'ont pas refusé de la
connaître.
Mais eux aussi ont été distraits, soit par les séductions du monde, soit par les soucis du monde. Ils n'ont pas
blasphémé contre Dieu, mais, dans diverses situations, quand il fallait arbitrer entre la volonté de Dieu et celle de
leur nature déchue, ils ont fait le mauvais choix parce que la conscience de la présence de l'Esprit était émoussée.
Jac. 4:17 “Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché.”
b) Le châtiment du serviteur laxiste décrit ici n'est pas une destruction, mais une série de tourments dont la
nature et la durée ne sont pas précisées. Il est possible que les souffrances de ces hommes viennent de la prise de
conscience aiguë des souffrances endurées à cause de leur négligence, et de l’affront fait au Trône.
• Ces “coups” seront des accusations provenant des paroles révélées qui avaient été connues et même
prêchées, mais qui n'auront pas été appliquées pour convenances personnelles.
• Ce jugement ne concernera pas les serviteurs fidèles qui, malgré leurs imperfections, auront préservé
leur union avec l'Esprit de Christ dans l'humilité et l'amour de Dieu, et qui en auront tiré les conséquences
pratiques au sein du peuple de Dieu.
Il est difficile de voir dans ce verset une allusion à un châtiment éternel.
Deut. 25:2 “Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa
présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute.”
• Lc.

12:48a “Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment,
sera battu de peu de coups.” :
a) Jésus clôt l'éventail des serviteurs infidèles avec le cas d'un serviteur ignorant (Lc. 12:48).
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Lui non plus n'a pas été méchant. Mais si son ignorance de la volonté de Dieu, vient de ce qu'il n'a pas cherché
à la connaître, il appartient alors au groupe précédent des serviteurs négligents.
b) Ici, Jésus envisage plutôt les serviteurs (et les servantes) ignorants du fait des circonstances, mais que
l'Esprit a néanmoins choisis pour servir. C'est le cas des serviteurs encore novices utilisés par Dieu.
Etant chargés d'un ministère ou d’un service, ces hommes et ces femmes ont prêché ou mis en pratique une
morale ou une philosophie aussi belle et généreuse qu'ils pouvaient la concevoir, mais plus ou moins contraire à
la vérité.
Les anciens qui avaient laissé se dégrader la situation morale de l'église de Corinthe étaient peut-être
dans ce cas.
c) Les paroles de Jésus n'ayant été que peu entendues, elles ne s'élèveront que peu en condamnation contre de
tels hommes. En tout cela, Dieu, sans jamais abaisser les exigences de sa sainteté, démontre sa volonté de faire
grandir l'homme encore enfant sans l'écraser ou le décourager.
Jésus n'aborde pas ici le cas des païens qui ignorent tout de l'Evangile et qui n'ont pour pédagogue que
leur conscience.
• Lc. 12:48b “On demandera beaucoup à celui à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera
davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié.” :
a) Jésus énonce un principe de justice divine qui ne peut qu'être approuvé par tous.
Jésus et les apôtres ont, dans des fresques couvrant l'histoire du monde, exposé comment ce principe s'applique
ou s'appliquera à tous les individus et à tous les peuples du passé et du futur.
Mt. 11:21-24 “(21) Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été
faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient
repenties, en prenant le sac et la cendre. (22) C'est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, Tyr et
Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous. (23) Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au
ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts ; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de
toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. (24) C'est pourquoi je vous le dis :
au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi.”
Jn. 15:22-24 “(22) Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de
péché ; mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. (23) Celui qui me hait, hait aussi mon
Père. (24) Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché;
mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père.”
Rom. 2:12 “Tous ceux qui ont péché sans la Loi périront aussi sans la Loi, et tous ceux qui ont péché
avec la Loi seront jugés par la Loi.”
Rom. 2:14-15 “(14) Quand les païens, qui n'ont point la Loi, font naturellement ce que prescrit la Loi,
ils sont, eux qui n'ont point la Loi, une loi pour eux-mêmes ; (15) ils montrent que l'œuvre de la Loi est
écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se
défendant tour à tour.”
En résumé, il y aura des degrés divers de honte, comme il y aura des degrés divers de glorification.
b) Par ailleurs, les réalités éternelles ayant un début d'accomplissement dans la vie des croyants sur terre, il
peut arriver que l'Esprit vienne châtier un serviteur de son vivant s'il n'a pas voulu écouter les avertissements.
Les châtiments qui frappent les trois types de coupables décrits ici peuvent dès lors se produire du vivant de la
personne. Le cas de David, usant de son autorité royale pour commettre un adultère et faire périr un sujet loyal,
en est une illustration.
Ce fut aussi le cas des Israélites pour lesquels la déportation à Babylone a permis un retour vers l'Eternel.
1 P. 4:17 “Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par
nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ?”
Ce discours de Jésus s'attache cependant essentiellement aux jugements ultimes qui auront lieu devant le
Trône pour le jugement de ceux qui auront refusé de faire la paix avec Dieu.
______________

