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Pour le philosophe, le roi de la parabole peut être interprété comme l'alter ego du Messie, donc de Jésus. Est-ce aussi simple ?
Certains éléments nous permettent d'en douter.
1. Cette paraboles des mines fait écho à celle racontée par Matthieu intitulée la parabole des talents qui sont deux variantes sur un
thème semblable. Combien valait une mine: peut-être environ 140 francs-or ? En avoir 10 constituait une petite fortune.
2.La paraboles des mines fait écho à un contexte historique bien connu des auditeurs de Jésus. L’histoire d’un homme de haute
naissance allant chercher la confirmation royale dans un lointain pays a dû faire remonter à la mémoire des auditeurs certains faits
politiques du temps. En effet, ils se souvenaient que le fils d’Hérode le Grand, Archélaüs, avait fait exactement la même chose
quelque trente ans plus tôt. Hérode le Grand, ce roi qui a tenté d’éliminer l’enfant Jésus, est mort en l’an 4 avant J.C. Dans son
testament, il légua son royaume à trois de ses fils. Le territoire de la Judée et de la Samarie fut attribué à Archélaüs. Celui-ci reçu
également le titre de roi. Archélaüs, cependant, ne pouvait pas s’approprier du titre de roi sur la seule base du testament de son
père. La monarchie juive étant à cette époque sous le protectorat de la Rome impériale, il devait solliciter la permission de Rome
avant de monter sur le trône. Hérode avait d’ailleurs reçu sa royauté de cette façon. Son fils devait faire de même. Archélaüs partit
donc pour ce long voyage à Rome afin d’y demander la confirmation du testament de son père.Les Juifs haïssaient Hérode le Grand
pour sa cruauté. Même mourant, ce roi barbare avait donné l’ordre à sa sœur Salomé de faire enfermer tous les notables des Juifs à
l’hippodrome et de les tuer au moment de sa mort. Sachant que sa propre fin serait probablement l’occasion d’une grande
réjouissance, il voulait ainsi forcer les Juifs à mener deuil – même si les pleurs ne seraient pas pour lui. Et le peuple connaissait
suffisamment son héritier pour savoir qu’il était tout aussi cruel. Lorsque Archélaüs se rendit à Rome, une délégation juive le suivit
pour pétitionner auprès de l’empereur afin que ses prétentions au trône fussent écartées. L’empereur décida de lui donner le titre
d’ethnarque, lui promettant celui de roi s’il parvenait à exercer une bonne gouvernance. Cela ne s’est jamais produit. Son caractère
sanguinaire força Rome à l’envoyer en exil sept ans plus tard. Sur ce point, Jésus n'avait vraiment rien à voir avec Hérode !
3. La figure du roi Hérode sert de point de départ pour une autre interrogation: qu'en est-il de votre croyance en Dieu? En avez-vous
peur? CF. le verset 21 je te craignais, en effet, 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. Ce Dieu vous a-t-il confié une mission ? Le contexte renvoie ici à la prétention des pharisiens
comme au devoir de tout croyant. Ici, tous savent qu'ils doivent obéissance au Très-Haut, que la fidélité sera récompensée au jour
du Jugement dernier et l’infidélité jugée. Nous le serons sur nos paroles et nos actes...
4. En conséquence, ceux qui ont été fidèles sur les petites choses seront grandement récompensés; mais on enlèvera aux
paresseux le peu qu'ils avaient; et les ennemis du roi seront égorgés. Luc, qui est très fin, ne nous raconte pas qu'ils sont égorgés
et, comme souvent chez lui, on en reste à des paroles. La suite est remise au lecteur, et le lecteur invente la suite selon ce qu'il croit
être le caractère du maître. L'histoire le dit en tous les cas généreux: chacun reçoit une petite fortune à faire fructifier
indépendamment de toute référence à des compétences particulières ! Ce roi nous met à égalité, il est généreux par choix
personnel et n'est pas violent, arbitraire et cruel comme l'était le roi Hérode.
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Le serviteur réfractaire sera traité selon ses actes et ses paroles: il n'aura aucun gain, aucune récompense.
Le roi de la parabole décidera enfin du sort de ses ennemis: dans la piété juive de l'époque, ils mériteront d'être égorgés au
Jugement dernier et ils le seront en fonction de leurs actes et de leurs paroles !
Voilà ce que la communauté chrétienne croit pouvoir dire à partir de l'enseignement de Jésus et en fonction aussi de l'arrière-fond
culturel relatif au séjour des morts.
5. L'enfer n'est pas un mot biblique mais le lieu du châtiment futur est appelé "Géhenne" ou "Géhenne de feu". C'était à l'origine la
vallée de l'Hinnon, au sud de Jérusalem, où les carcasses d'animaux étaient jetées et brûlées; un symbole convenant aux méchants
et à leur destruction future; les Juifs en étaient venus à distinguer dans le séjour des morts 2 parties: l’une réservée aux impies,
tourmentés dès leur départ ici-bas; l’autre, réservée aux bienheureux, et appelée "paradis" ou "sein d’Abraham"; l’impie, en pleine
possession de ses facultés et de sa mémoire, souffre dans un lieu d’où il ne peut sortir. Cet endroit de tourment est pour lui comme
la prison préventive: il y attend le jugement dernier et la détention à perpétuité que sera l’enfer éternel. C'était la représentation
classique du Che'ol ou séjour des morts. Il est dit en Daniel 12:2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle. Quand Dieu choisira d'établir son
règne, il séparera les bons des méchants, offrant aux uns la vie éternelle, aux autres la honte éternelle. La parabole utilise ce savoir
populaire pour inviter les auditeurs à faire le bon choix, à se détourner des impies et des méchants qui seront éradiqués, égorgés
comme des bêtes par le roi suprême. La parabole raconte une limite à ne pas franchir: braver Dieu en paroles et en actes. Elle se
veut un avertissement à une époque où personne ne pouvait encore se déclarer athée !!!
Peut-on en déduire un double message? Un christianisme à deux dimensions l’une pacifiste axée sur l’amour du prochain et l’aide
aux pauvres, l’autre ligne plus radicale, violente et intolérante ? Ce serait forcer le trait. Jésus en réalité dira plus simplement du
Jugement dernier qu'il sera basé sur ce que nous aurons fait les uns pour les autres en situation de détresse grave. Il nous est dit en
Matthieu 25: 39 Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? 40 Et le roi leur répondra: Je vous le dis
en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. 41
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable
et pour ses anges.
Ce jugement, très clairement, n'est pas confier aux humains. C'est l'affaire de Dieu. Il ne peut y avoir aucune apologie de la violence,
du droit d'égorger les mécréants ou les méchants !
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