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« A qui  l’on  a  beaucoup  donné,  on  donnera  beaucoup ;  à  qui  l’on  aura  beaucoup  confié,  on 
réclamera davantage ». Ces paroles de Jésus peuvent surprendre. 

La traduction littérale du texte grec est celle-ci : « A tout à qui il a été donné beaucoup, beaucoup 
sera réclamé de lui,  et à qui on a beaucoup confié,  encore plus on demandera à lui ». Ainsi se 
terminent les paraboles sur des serviteurs qui avaient la mission d’attendre la venue de leur maître et 
de distribuer en temps voulu à leur personnel leur ration de nourriture. Certains ont très bien rempli 
cette  double  mission,  d’autres,  au  contraire,  lassés  d’attendre,  avaient  préféré  frapper  leurs 
serviteurs, manger, boire et s’enivrer.

Un  curieux  « A tout »  commence  la  phrase  grecque.  Les  traductions  ne  s’y  arrêtent  pas  et  la 
négligent. Il marque pourtant un absolu. Tout l’être du serviteur, son identité est en cause. Il n’est 
pas serviteur pendant quelques heures, pour reprendre sa liberté ensuite. Il n’est pas l’ouvrier qui 
revêt son vêtement de ville quand il quitte l’atelier où il travaille.

Les deux phrases concernent le même serviteur. Il n’a cessé de veiller et il a donné en temps voulu 
la nourriture à ceux qui lui étaient confiés. Sa vigilance (première parabole) et son action (seconde 
parabole) sont les deux piliers qui l’ont fait tenir.  Mais Jésus marque une grande différence : le 
serviteur veillait sans défaillir, il se donnait, maintenant il lui est donné autant. Mais alors qu’il se 
se donnait aussi dans sa tâche, voilà qu’on lui en demande bien davantage encore.   

La première phrase parle d’égalité (beaucoup donné, beaucoup donné en retour) et la seconde parle 
de démesure : « encore plus » (périssoteron) sans idée de réciprocité.

Dieu serait-il  ce  maître  exigeant,  jamais  satisfait,  qui  attendrait  toujours plus  de ses serviteurs, 
taillables et corvéable à merci ?  Non, il est un maître qui non seulement reconnaît combien est belle 
la patience vigilante de ses serviteurs et se met lui-même à les servir quand il vient à leur rencontre. 
Mais bien plus encore, ces serviteurs qui se sont donnés entièrement, investis corps et âme pour 
accomplir la tâche confiée, il va les faire entrer dans la démesure de son amour.

Le mot « confié » a été prononcé. Ces serviteurs ont mis leur foi dans leur travail. Fidèlement, il ont 
donné en temps voulu leur nourriture à ceux qui lui étaient confiés. Devraient-il faire plus encore ? 
Ce n’est pas ce Jésus dit. Leur foi les a conduits à s’asseoir à la table où le maître s’est mis à les 
servir. Ils participent désormais à la surabondance de son amour. Ce que leur maître fait, il le feront,  
ce que leur maître dit, ils le diront, ce que leur maître est, ils le seront. Ils déborderont d’amour ! Ils 
ne se sont pas lassés d’attendre son retour, ce temps était celui d’un enfantement.  La parole qu’ils  
avaient reçue avait avait pris chair en eux tout le temps où ils avaient veillé, attendu et pendant 
lequel ils s’étaient acquittés de la mission confiée. Aujourd’hui, comme un jour Nicodème (Jn 3), 
ces serviteurs sont nouvellement nés, la vie de Dieu surabonde en eux et déborde d’eux…

Notre  vie  d’hommes,  de  femmes,  est  faite  d’attentes  et  d’actions,  les  vivons-nous  totalement 
investis, fidèles serviteurs ?  Nous arrive-t-il de « sentir » combien alors Dieu nous donne beaucoup 
et même tellement que c’est démesuré ? Il nous rend capables de donner infiniment plus que ce que 
nous pouvons donner…  
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