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Collaborateurs de Dieu1 
 
 
 
Si la tradition juive considérait le travail comme une malédiction divine pour la transgression d’Adam et Eve, dans le Nouveau 
Testament il se transforme en moyen de libération de l’homme. Jésus, en effet, commence sa prédication précisément un 
sabbat et dans la synagogue, devenu lieu du légalisme : il se présente comme l’envoyé de Dieu pour apporter la vie, et il 
appelle ses disciples « ouvriers », envoyés pour édifier le Royaume de Dieu. 

 
 

Dans le Nouveau Testament, en particulier dans les textes évangéliques, le travail et les activités de l’homme 
sont présentés en fonction de la nouveauté du Royaume de Dieu. Un Royaume inauguré par Jésus Seigneur avec la 
proclamation de la bonne nouvelle et manifesté par ses œuvres (Mt 4, 23-25). 

Le travail humain se situe dans le même sillage que celui de Dieu, qui est de renouveler continuellement la 
création jusqu’à sa complète réalisation. C’est pourquoi Jésus n’hésite pas à présenter le Père et également lui-
même en empruntant des termes tirés du monde du travail : vigneron (Jn 15, 1), berger (Jn 10, 1), médecin (Mt 2, 
17), semeur (Mc 4, 3), ménagère (Lc 15, 8 ; Mt 13, 33). Toutes les œuvres du Père et de Jésus n’ont qu’un seul but : 
libérer l’homme de ce qui l’opprime et bloque sa croissance et sa maturation. L’action de Jésus est de rendre 
l’homme libre afin que par son travail il puisse manifester sa pleine ressemblance avec le créateur et devenir fils de 
Dieu (Mt 5, 48). 
 

Dans la perspective du Nouveau Testament on dépasse la tradition théologique qui considérait le travail 
comme une malédiction divine pour la transgression d’Adam et Eve (Gn 3, 19). Travailler la terre en mangeant son 
pain à la sueur de son front, n’est pas le prix à payer comme punition pour un péché, mais l’engagement concret en 
vue de la réalisation du dessein divin : que l’homme fasse fructifier tout ce que Dieu a mis de bon entre ses mains 
(Gn 1, 25). C’est pourquoi Dieu bénit l’homme et la femme afin qu’ils soient féconds, c’est-à-dire créatifs, et puissent 
contribuer à son projet : atteindre la pleine harmonie en dépassant toute forme de chaos. Le travail humain reflète 
celui du Créateur, qui a fait l’homme et la femme à son image pour qu’ils deviennent créateurs comme lui : « la 
création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu… dans l’espérance d’être, elle aussi, libérée 
de l’esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu » (Rm 8, 19. 21). Il 
ne s’agit pas de regretter un paradis irrémédiablement perdu, mais de travailler à sa pleine réalisation. 
 
 

Le service comme seigneurie 
 

Dans une société comme la société juive où plus que les doctrines comptaient les comportements, qui 
étaient réglés jusqu’au moindre détail par les prescriptions de la Loi, l’activité créatrice par laquelle Jésus redonne vie 
à ceux qui en manquent (Jn 5, 1-16 ; 9, 1-41) ne pouvait pas ne pas provoquer une réaction hostile et violente de la 
part des autorités religieuses. 

Dans la synagogue de Nazareth, Jésus se présente comme l’envoyé de Dieu dont l’oeuvre sera la libération 
des prisonniers et la liberté des opprimés (Lc 4, 18). Cette activité rappelle celle que Yahvé avait réalisée vis-à-vis du 
peuple d’Israël quand, en le libérant de l’Egypte, il le fit sortir d’un monde inhumain où il était condamné à 
l’esclavage, la forme la plus dégradée de travail. Pour sceller la libération du peuple des travaux forcés et pour faire 
goûter la dignité reconquise, on institue dans l’alliance du Sinaï un jour de repos hebdomadaire : « tu te souviendras 
que tu as été esclave au pays d’Egypte et que le Seigneur ton Dieu t’en a fait sortir par la force de sa main et la 
vigueur de son bras. C’est pourquoi le Seigneur t’a commandé de célébrer le jour du sabbat » (Dt 5, 15). Ce jour était 
la mémoire du salut opéré par Yahvé et rendra l’homme comme Dieu, seigneur du temps (Gn 2, 2-3). Le sabbat était 
donc l’expression de la seigneurie à laquelle l’homme était appelé, en tant qu’image de Dieu ; mais dans le judaïsme 
il était devenu exactement le contraire. Au temps de Jésus, le sabbat sert seulement à rappeler que l’homme est le 
sujet de Dieu, soumis à sa Loi, donc privé de son autonomie. A cause de la doctrine des scribes et des pharisiens, 
l’observance du sabbat s’était transformée en un joug insupportable qui avait rendu de nouveau l’homme esclave, 
non d’un nouveau pharaon, mais d’un code de normes et de préceptes. L’observance du sabbat interdisait à 
l’homme toute forme d’activité, au point de sacrifier sa liberté et sa dignité. Pour contester cette doctrine, Jésus 
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choisit volontairement d’agir précisément en ce jour. Il démontre ainsi qu’il n’accepte aucune norme extérieure qui 
puisse limiter son activité créatrice et il en appelle à Dieu pour justifier sa non-observance du commandement : « je 
fais tout ce que mon Père m’a commandé » (Jn 14, 31). 

Jésus ne transgresse pas le sabbat, mais l’abolit (Jn 5, 18) en ne reconnaissant pas la validité du 
commandement de Moïse, et c’est pourquoi il déclare : « mon Père, jusqu’à maintenant, est toujours à l’œuvre et 
moi aussi je suis à l’œuvre » (Jn 5, 17). 
 

Il y a un travail qui libère l’homme et un autre qui continue à l’assujettir, en le privant de sa créativité et de 
son émancipation. Le « faire » de Jésus vise toujours à communiquer la vie à qui ne l’a pas et, pour la réalisation de 
cette mission, il invite les disciples à le suivre, en leur assurant « je vous ferai pêcheurs d’hommes » (Mt 4, 19). Le rôle 
spécifique des disciples de Jésus est de poursuivre ce processus de libération qu’il a commencé. Ils sont « pêcheurs 
d’hommes », c’est-à-dire qu’ils doivent les extraire d’un milieu de mort (eau) pour les transférer dans un milieu de 
vie (terre). Au contraire, les représentants de l’institution religieuse, pour la sauvegarde de leurs intérêts, sont prêts 
à sacrifier la vie du peuple, comme Jésus lui-même les dénoncera : « le voleur ne vient que pour voler, égorger et 
détruire » (Jn 10, 10). A une œuvre qui communique la vie, s’en oppose une autre qui lui fait obstacle et empêche sa 
croissance. 

Par son travail incessant, Jésus continue l’activité du Père en faveur de l’homme. Mais cette activité est 
considérée comme tellement dangereuse par les autorités religieuses, qu’elle lui vaudra la condamnation à mort : 
« de plus en plus les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore il 
disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l’égal de Dieu » (Jn 5, 18). Jésus, pour qui toute doctrine 
religieuse qui fait abstraction du bien de l’homme ne vient pas de Dieu, ne se laisse pas conditionner par de telles 
menaces et répète qu’il faut continuer dans cette œuvre de libération : « il me faut réaliser l’action de celui qui m’a 
envoyé » (Jn 9, 4). 

Le Seigneur, qui n’est pas venu pour être servi mais pour servir (Mt 20, 28), libère l’homme de l’esclavage de 
la Loi et le met en mesure de pouvoir disposer de sa vie pour la mettre au service des autres. Alors que toute forme 
d’esclavage dégrade l’homme en le privant de sa liberté, le service, la forme la plus haute de travail, lui confère sa 
vraie dignité, la dignité divine (Jn 13, 12-17). 
 
 

Echec d’un projet 
 

Les obstacles au projet créateur de Dieu sont présentés par les évangiles comme esclavage de la Loi, ainsi 
que le démontre l’épisode de Mt 12, 9-14 sur la guérison d’un homme à la main paralysée. 

Dans la synagogue, lieu de l’institution religieuse, Jésus constate la pénible situation du peuple, victime d’un 
enseignement religieux qui impose rigoureusement l’observance de la Loi. Une image de ce peuple humilié est le 
personnage anonyme caractérisé par sa totale passivité : « (Jésus) entra dans leur synagogue, il s’y trouvait un 
homme qui avait une main paralysée » (vv. 9- 10). L’invalidité procède du fait que cet individu a le bras paralysé, sans 
vie (littéralement : « desséché »). 

Alors que le projet de Dieu créateur est la liberté et la seigneurie de l’homme, afin qu’il puisse réaliser sa vie 
en plénitude (Gn 1, 8. 15), dans la synagogue on découvre l’échec de ce dessein ; l’homme est privé de toute 
initiative, il ne peut créer parce qu’il est paralysé dans sa capacité d’agir. Ce manque de vitalité et d’autonomie est la 
conséquence de la soumission à la doctrine des scribes et des pharisiens, qui non seulement ne permet pas la 
réalisation du projet de Dieu ; mais l’annule puisqu’elle prive l’homme de sa liberté. L’intervention de Jésus dans la 
synagogue un jour de sabbat vise à libérer le peuple des effets nocifs de l’enseignement officiel, en l’émancipant du 
légalisme religieux qui lui fait croire que c’est un bien de renoncer à toute initiative. 

En transgressant le commandement du sabbat par la guérison de l’homme au bras paralysé, Jésus reprend le 
dessein de Dieu sur l’homme pour le porter à son accomplissement : « étendre le bras » signifie exercer la capacité 
d’action, qui lui permet de se réaliser pleinement. Le Dieu de Jésus est un Père qui communique la vie à l’homme 
pour l’élever à son niveau, puisque celui-ci n’a pas été créé pour se mettre au service de Dieu, mais pour lui 
ressembler comme créateur. Par le moyen du travail, l’homme exprime sa créativité, et dans le repos il goûte, 
comme Dieu, l’œuvre de ses mains. 

La réaction des pharisiens à la libération opérée par Jésus est immédiate : « les pharisiens se réunirent contre 
Jésus pour voir comment le faire périr » (Mt 12, 14). Les pharisiens ne se limitent pas à le dénoncer comme 
transgresseur, mais ils organisent directement sa mort. L’œuvre créatrice où Jésus restitue à l’homme au bras 
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paralysé la capacité de liberté et d’action que Dieu lui avait donnée (Gn 1, 28 ; 2, 5), est considérée par les pharisiens 
comme un blasphème, et comme telle passible de mort (Lv 24, 16). 

Le nouveau projet 
 

La parabole des talents (Mt 25, 14-30) présente une intéressante réflexion sur la manière dont l’homme, par 
son travail, peut réaliser sur lui-même le dessein du Père. Le contexte de la parabole est celui du monde des affaires 
où un homme très riche, avant de partir, confie à ses fonctionnaires (littéralement : serviteurs) un énorme 
patrimoine. Ces biens, il ne les donne pas en garde, mais il les confie à ses fonctionnaires, leur transférant les pleins 
pouvoirs sur eux. 

Chaque fonctionnaire reçoit selon la capacité qui lui est propre : cinq talents, deux, un. L’homme confie donc 
à ses fonctionnaires une fortune colossale, en se fiant seulement à leurs capacités, sans exiger aucun type de 
garantie. Les deux premiers se mettent immédiatement au travail, ils tiennent à faire fructifier le don reçu car ils 
considèrent les affaires du patron comme les leurs. Tous deux se sentent réalisés, ils se reconnaissent égaux dans la 
diversité. A la différence des deux premiers, le troisième fonctionnaire enterre le talent parce qu’il ne le considère 
pas comme sien, mais appartenant à son patron. Selon le droit rabbinique, celui qui enterrait l’argent qui lui avait été 
confié, n’était pas tenu à la restitution ou au remboursement en cas de vol. Mais le fait en soi de mettre sous terre le 
bien reçu rappelle la mort avec ses rituels. En enterrant le talent il s’enterre lui-même. 

La rencontre du patron avec ses fonctionnaires aura des résultats différents. Quand il rencontre le premier, 
celui-ci lui présente les talents reçus plus cinq autres qu’il a gagnés, montrant comment il a su utiliser le don reçu. A 
ce point de la parabole se présente un paradoxe : les cinq talents (environ 150 kg d’or) sont considérés comme 
« peu » par le patron, qui non seulement laisse le fonctionnaire en possession des cinq talents gagnés et des cinq 
qu’il lui avait confiés, mais il l’invite à participer à son beaucoup, lui donnant part à tous ses avoirs. 

Au second fonctionnaire, le patron accorde la même récompense qu’au premier, même si le nombre de 
talents reçus et gagnés est différent. Ce n’est pas la quantité qui compte, mais l’effort d’avoir fait produire selon ses 
propres capacités ce qui avait été reçu. Le second fonctionnaire participe lui aussi aux biens du seigneur, à sa joie. 
Elle est finie, la distinction entre serviteur et patron, maintenant tous sont seigneurs (cf. Jn 15, 15). Ce qui compte 
vraiment, c’est de devenir et d’être seigneurs, grâce à ce qui a été reçu, que ce soit beaucoup ou peu. Les traits du 
protagoniste de la parabole sont ceux d’un seigneur extraordinairement généreux, qui non seulement donne les 
talents à ses fonctionnaires, mais même leur donne part à tout son capital. Malgré cela, le dernier fonctionnaire se 
fait une image différente de son patron, il le considère comme une personne avide et cruelle qui moissonne et 
recueille là où elle n’a pas semé. 

L’enseignement de la parabole est qu’une fausse image de Dieu peut bloquer le processus de croissance de 
la personne qui, par peur de commettre des erreurs, ne prend pas de risques et donc ne fait pas fructifier les dons 
reçus. La crainte est blâmée en tant qu’elle paralyse la croissance de l’homme. A ceux au contraire qui font fructifier 
les dons reçus, leur capacité de produire est augmentée dans une mesure qui n’est pas due à l’effort de l’homme, 
mais à la générosité du Seigneur. La parabole des talents représente le passage entre le travail du serviteur et la 
souveraineté du patron. Un pont de la condition humaine à la joie divine, en tant que le désir de Dieu est que l’autre 
puisse accéder à ce qu’il est, en participant à sa joie (Jn 15, 11). 

Jésus a révélé le visage de Dieu créateur, un Dieu qui est toujours à l’œuvre, et dont le travail depuis les 
origines est présenté comme une activité harmonieuse. Le créateur appelle l’homme à lui ressembler et il le fait 
participer à son projet de vie sur l’humanité, afin qu’elle parvienne à sa parfaite harmonie. L’importance de la 
réalisation de ce dessein est si grande que Jésus y implique les disciples comme « ouvriers » en les associant à 
l’œuvre du Père et en leur demandant de le prier d’envoyer d’autres « ouvriers » pour collaborer à ce projet. La 
proposition du Royaume considère le travail humain comme la réponse au don reçu de Dieu. En travaillant pour le 
Royaume, l’homme reçoit du Père toute forme d’aide dans l’œuvre à réaliser et devient son « collaborateur ». Les 
croyants sont conscients qu’on ne travaille pas pour obéir à un commandement ou seulement pour recevoir un 
salaire, mais pour être égaux au Père : créateurs comme lui, en transformant le monde pour qu’il soit selon le 
dessein divin. Dans cette charge ils sont accompagnés par le « Seigneur qui travaille avec eux (Mc 16, 20) et ils 
prolongent ses œuvres par leur propre travail « Je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que 
moi. Il en accomplira même de plus grandes (Jn 14, 12). 


