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PRÉDICATION POUR LE CULTE DU 15 NOVEMBRE 2020 
LUC 16.1-13 

 
Le texte qui est proposé aujourd’hui pour la prédication est une parabole de l’Évangile de Luc.  
 
La parabole est un type de récit que Jésus a beaucoup utilisé pour enseigner ses disciples. Quoi 
de mieux qu’une histoire bien parlante pour faire passer un message ? Parce que c’est ça une 
parabole : une petite histoire, fictive, mais vraisemblable, qui utilise des événements de la vie 
de tous les jours pour illustrer un enseignement, une vérité.  
 
Les Évangiles regorgent de paraboles qui souvent parlent assez bien d’elle-même. On peut en 
général assez facilement comprendre où Jésus veut en venir.  
 
La parabole qui nous est proposée pour aujourd’hui fait exception. Elle n’est pas si évidente à 
comprendre que ça. Vous pourrez en juger par vous-même.  
 
J’en fais la lecture dans l’Évangile selon Luc, le chapitre 16, les versets 1 à 13 :  
 
1 Jésus dit encore à ses disciples : Un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer 
sa conduite car il gaspillait ses biens. 2 Le maître le fit appeler et lui dit : « Qu'est-ce que 
j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à 
gérer mes affaires. » 3 Le gérant se dit : « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la 
gestion de ses biens ? Travailler comme ouvrier agricole ? Je n'en ai pas la force. Me mettre à 
mendier ? J'en aurais honte. 4 Ah ! je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent 
chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » 5 Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs 
de son maître. Il dit au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? » 6 « Quarante hectolitres 
d'huile d'olive », lui répond celui-ci. « Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant, assieds-
toi là, dépêche-toi et inscris vingt hectolitres. » 7 Ensuite il dit à un autre : « Et toi, combien 
dois-tu ? » « Cinq cents sacs de blé. » « Prends ta reconnaissance de dette, reprend le gérant, 
et inscris-en quatre cents. » 8 Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête 
s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec 
leurs semblables que les enfants de la lumière. 
9 Et moi je vous déclare : Si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour 
vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les 
demeures éternelles. 10 Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire 
confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne 
l'est pas non plus pour ce qui est important. 11 Si donc vous n'avez pas été fidèles dans la 
gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? 12 Si vous n'avez pas été fidèles 
dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné 
? 13 Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien 
il détestera l'un et aimera l'autre ; ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. 
Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'Argent. 
 
Dans cet épisode, tel que Luc nous le rapporte, Jésus conclu son enseignement avec une 
phrase assez simple à comprendre : « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'Argent ». C’est peut-
être même une des paroles du Christ que comme moi vous avez dans un coin de votre tête et 
qui vous vient à l’esprit quand vous vous interrogez sur votre rapport à l’argent.  
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Par contre, la parabole en elle-même, et tout ce que dit le Christ avant cette espèce de 
conclusion, est beaucoup moins évident à saisir. C’est même plutôt déroutant.  
 
Pourtant ça commence assez simplement. On a un homme, dont le travail est de gérer la 
fortune de son maître, un grand propriétaire. C’est quelque chose de commun à l’époque (et 
encore aujourd’hui d’ailleurs il existe des personnes dont le métier est de gérer la fortune de 
quelqu’un). 
 
Et puis cet homme, ce « gérant », cet « intendant », ou cet « économe » selon les traductions, 
il est accusé de gaspiller, ou dilapider, l’argent de son maître. Le texte ne précise pas ce qui 
est entendu par dilapider. Peut-être que le pauvre homme n’est pas doué avec les chiffres et 
que ça se ressent sur sa comptabilité, peut-être qu’il détournait l’argent de son maître 
volontairement, etc… On ne sait pas. Tout ce que l’on sait, c’est que la conduite de cet homme 
est dénoncée et que son maître fini par le virer, pour le dire de manière familière.  
 
Mais avant de s’éclipser, de quitter ses fonctions pour de bon, il a cette idée, clairement 
incongrue, d’appeler toutes les personnes qui doivent de l’argent à son maître – et le texte 
laisse supposer qu’elles sont nombreuses - et de baisser le montant de leur dette. Et ça il le 
fait dans un but totalement intéressé et assumé, c’est que « des gens le reçoivent chez eux 
lorsqu’il aura perdu sa place. »  
 
En gros il se dit, « je n’ai plus rien à perdre, alors autant essayer de me faire des amis qui 
pourront m’accueillir quand je serais sur la paille. Je vais leur faire une faveur maintenant, 
comme ça quand je serai en galère, ils se souviendront de moi et ils prendront soin de moi ».  
Parce que trouver un travail ce n’est pas une option pour lui - monsieur n’en aurait pas la 
force - et puis faire la manche encore moins. Un peu de fierté quand même.  
 
Lorsque son maître découvre qu’il s’est fait avoir par son intendant, au lieu d'être en colère, 
parce qu’il a perdu de l’argent, il félicite son employé d’avoir été aussi habile. D’avoir si bien 
joué.  
 

« Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris ». 
 
C’est pour ça que cette parabole, on l’appelle souvent la parabole du « gérant habile ». Mais 
on l’appelle aussi parabole du « gérant malhonnête ». En fait il est les deux. Ça dépend peut-
être sur quoi on veut mettre l’accent.  
 
Ce qui est déroutant avec ce texte, c’est que Jésus, après avoir raconté la parabole, semble 
dire à ses disciples, et donc à nous, de faire comme cet homme :  
 

« Et moi je vous déclare : Si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les 
pour vous faire des amis ».   
 

Alors si vous n’êtes pas trop sûr de comprendre le sens de tout ça, bienvenue à bord.  
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Une chose qui peut nous aider à comprendre cette parabole, c'est une précision sur le système 
économique de l’époque : les riches propriétaires ne se gênaient pas pour utiliser des taux 
d'intérêt très élevés pour appauvrir leurs débiteurs, souvent des pauvres paysans, et 
s’accaparer leurs terres.  
 
Seulement, la loi de Moïse interdisait aux Juifs de prêter de l’argent avec des intérêts.  
 
Dans ce contexte, prêter en nature des marchandises faciles à échanger comme du blé et de 
l’huile était un bon moyen pour les propriétaires de contourner cette loi.  
 
Tu dois quarante hectolitres d'huile d'olive à mon maître ? Dépêche-toi de noter vingt 
hectolitres. Et toi ? Cinq cents ?  Vite, note quatre cents.  
 
Belles promotions ! 
 
Le théologien luthérien N. T. Wright suggère que les sommes déduites par le gérant 
correspondent en fait aux intérêts que le maître leur avait imposés et qu’il n’était pas censé 
leur imposer, à cause de la loi de Moïse.  
 
Du coup au final, les débiteurs n’ont qu’à rembourser la somme initiale, ce qu’ils doivent 
vraiment. Donc c’est tout bénef’ pour eux et en même temps, le propriétaire ne peut pas 
reprocher publiquement à son gérant cette entourloupe puisqu’il ne serait pas censé recevoir 
d’intérêts. Voilà ce qui est si habile.  
 
D’un côté le gérant était complice de son maître pendant tout ce temps en abusant des 
paysans désespérés, mais il finit par retourner sa veste. Ce qui interpelle dans l’attitude du 
gérant, c’est qu’en diminuant la dette des débiteurs de son maître, il renonce lui aussi à sa 
propre part des intérêts facturés. Parce que moins son maître gagne d’argent, moins il en 
gagne lui-même. De cette façon, son attitude semble un peu plus honorable. Il réduit son 
propre salaire, mais il le fait d'une manière qui semble, du moins en apparence, condamner le 
système.   
 
Et c’est pour ça que l'intendant reçoit les éloges du propriétaire. Parce qu'il manipule le 
système injuste pour s'attirer les faveurs des autres. Ces autres qui pourraient lui prêter main 
forte lorsqu'il remettra pour de bon la gestion des comptes pour avoir fait quelque chose qui 
à leurs yeux était juste. 
 

9 Et moi je vous déclare : Si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les 
pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront 
dans les demeures éternelles. 

 
Qu’est-ce que Jésus nous dit avec ces paroles ?  
 
Et bien sans doute qu’à l’instar du gérant, nous avons-nous aussi des biens à gérer. Des biens 
nous sont confiés par Dieu. Des biens qui ne nous appartiennent pas mais que Dieu nous laisse 
gérer librement. Des biens surtout, dont nous devrons un jour remettre la gestion.  
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On dit parfois « de toute façon, tu ne l’emporteras pas au ciel » quand on veut dissuader 
quelqu’un d’investir dans un bien matériel ou rassurer un ami qui aurait perdu un objet de 
valeur.  
Et c’est vrai.  
 
Un des biens auquel on peut penser en premier c’est l’argent. Il fait partie de notre quotidien 
à toutes et tous et on en a besoin pour vivre dans notre société. Mais Dieu nous confie aussi 
la terre et ses ressources. Ça aussi nous devons le gérer. La terre est créatrice de richesses. 
 
La leçon de Jésus semble être que nous devons utiliser ces biens, ces ressources que Dieu nous 
confie pour nous faire des amis. Mettre notre argent, nos biens, au service des relations 
humaines et plus largement, au service du Royaume de Dieu.  
 
Quoi que l’on pense de l’attitude du gérant, il a été capable de voir que le pouvoir de la 
mutualité, de la relation, est un meilleur allié que le système économique injuste dans lequel 
il avait fini par s’enfermer. 
 
Nous sommes invités, par cet enseignement de Jésus à utiliser les biens dont nous disposons, 
dans la perspective du Royaume de Dieu, de manière habile. Comme le gérant investit dans 
l’avenir, nous sommes invités à investir dans le Royaume de Dieu. 
 
Lorsqu’on investit dans des amitiés du Royaume par exemple - c’est-à-dire le genre d’amitiés 
qui sont peut-être inattendues mais qui nous nourrissent plus que toute richesse ne le peut - 
et bien la richesse commence à perdre son pouvoir de nourrir l’injustice. Les amitiés du 
Royaume sont les amitiés que nous développons avec celles et ceux qui sont différents - que 
ce soit sur le plan social, économique, ethnique, culturel, etc.  
 
Qui sont les amis que j’ai perdu à cause d’une question d’argent ? Qui sont les amis que je 
pourrais me faire avec les richesses dont je jouis ? Qui sont les pauvres débiteurs de la vie 
auxquels je peux venir en aide ? Et comment ?  
 
On peut se questionner de manière individuelle, mais aussi de manière communautaire : est-
ce que nous gérons habilement et dans la perspective du Royaume les richesses dont notre 
communauté jouit ? Est-ce que c’est habile de disposer de trois lieux de cultes ? Est-ce qu’ils 
sont suffisamment mis à profit pour nous faire des amis ? 
 
Même si l’attitude du gérant est clairement intéressée, il nous montre comment manipuler 
l’argent pour qu'il ne fasse pas de mal à celles et ceux qui en ont le plus besoin mais pour faire 
du bien. Cette parabole nous invite à nous différencier de l’argent, des « richesses entachées 
d’injustice ».  
 
Parce que dans le fond, qu’on le veuille ou non, l’argent que nous utilisons est injuste. Les 
richesses dont nous disposons dans nos pays développés ne sont pas forcément acquises de 
manière très juste. Et d’ailleurs le 29 novembre prochain nous aurons l’occasion de nous 
prononcer en faveur de plus de justice dans la manière dont sont produites et utilisées nos 
richesses : pour des entreprises responsables et contre le financement des producteurs de 
matériel de guerre.  
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Jésus nous invite à être fidèle dans les petites choses. Pourquoi ne pas saisir cette invitation 
comme une occasion de nous entraîner à faire du bien concrètement autour de nous, avec les 
moyens que Dieu nous donne ?  À montrer - à Dieu et aux autres - que nous avons compris les 
enjeux de la mission que Dieu nous confie : donner à ce monde une saveur d’éternité, en 
attendant que son Royaume de justice s’établisse pleinement.  
 
Que Dieu nous donne son Esprit pour vivre avec audace notre aspiration à ne pas servir 
l’argent mais le Christ.  
 
Le Christ. Et si finalement c’était lui l’intendant habile de cette parabole ? Lui à qui le Père a 
confié une richesse incomparable et intarissable : la grâce. 
 
Lui qui n’a pas hésité à dilapider cette grâce en recevant à sa table tous les débiteurs de la vie 
– vous et moi - en les renvoyant libres après avoir remis leurs comptes à zéro.  
 
Et comme le propriétaire dans la parabole salue l’attitude habile de son intendant, le Père a 
aussi approuvé l’obéissance de son Fils, comme le rappelle Paul en Philippiens 2.9-11 :  
 

9 C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé 
et lui a conféré le Nom qui est au-dessus de tout nom, 
10afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 
11et que toute langue confesse que le Seigneur, c’est Jésus Christ, 
à la gloire de Dieu le Père. 

 
Amen.  


