Vendredi 08 novembre 2019

Évangile selon LUC (16.1-8) – LA PARABOLE DU GÉRANT INFIDÈLE
Jésus disait encore à ses disciples : «Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu’il gaspillait ses biens. Il
le convoqua et lui dit : ¨Qu’est-ce que j’entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras
plus gérer mes affaires.¨
«Le gérant pensa : ¨Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre? Je n’ai pas la force.
Mendier? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour
m’accueillir.¨
«Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ¨Combien dois-tu à mon
maître? – Cent barils d’huile.¨
Le gérant lui dit : ¨Voici ton reçu; vite, assieds-toi et écris cinquante.¨ Puis il demanda à un autre : ¨Et toi, combien dois-tu?
– Cent sacs de blé.¨ Le gérant lui dit : ¨Voici ton reçu, écris quatre-vingts.¨
«Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge : effectivement, il s’était montré habile. Car les fils de ce monde sont plus habiles
entre eux que les fils de la lumière.»

1. La Question - ‘Que vais-je faire?’ - Une saine question à se poser face au dilemme, devant une
croisée de chemin dans la vie (3.10, 12, 14, devant le message de J-B…la foule….les publicains…des
soldats; 10.25 un légiste…pour hériter de la vie éternelle; 18.18 un chef; Act. 2.37; 9.6; 16.30).
Jésus utilise une parabole choquante dans son réalisme pour nous faire réfléchir! Si on ne comprend pas
bien la différence entre le plan de la parabole et son application, il serait facile de croire que Jésus
cautionne le fait que le but (ou la fin) justifie les moyens. Ceci dit, le gérant (combiné de 2 mots :
maison et loi)1 est clairement identifié négativement : ‘gaspillant les biens’ (v.1) et ‘malhonnête’ (v.8).
D’où l’importance de bien comprendre le contexte d’une parabole.
Contexte : dans les ch. 14-16 on retrouve 2 thèmes qui reviennent dans les conflits avec les pharisiens :
leur attitude envers les pauvres et les perdus, et leur attitude envers l’argent.
Contraste avec 12.42 (Mt 24.45): Et le Seigneur dit : Quel est donc l’économe [oikonomos] fidèle et
prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable?
2. Le Sens - La leçon principale réside dans la conclusion du Seigneur au verset 8 : il avait agi de façon
avisée. Cet adjectif (sage, prudent, intelligent)2 est aussi utilisé pour le serviteur fidèle (12.42), mais
également dans : Mt 7.24 : un homme prudent [phronimos] qui a bâti sa maison sur le roc.
Mt 10.16 : Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents
[phronimos] comme les serpents, et simples comme les colombes.
Ce sont ces qualités de sagesse et d’astuce, que Dieu nous invite à utiliser pour le royaume et non les
autres mauvais comportements du gérant. Cette habilité perspicace peut être utilisée pour le royaume,
pour les choses de Dieu, plutôt que simplement chez les gens du monde, pour se sauver les fesses après
avoir été imprudents. ‘Aviser’ c’est une personne qui a su prendre les paroles de Jésus à cœur et les
appliquer dans sa vie personnellement. L’homme avisé applique la vérité de Dieu dans sa vie.
‘Le grec met en parallèle 2 expressions : enfants de ce monde et enfants de lumière. L’idée est donc
probablement que les enfants de ce monde comprennent bien le fonctionnement de ce monde; alors que
les enfants de la lumière ne comprennent pas le fonctionnement du royaume (v. 9)….Si le comportement
habile de ceux qui vivent pour le monde peut leur assurer la sécurité dans le temps présent, la sagesse
des enfants de lumière peut favoriser leur bien-être éternel, et cette sagesse consiste à employer ses
biens pour l’avancement du royaume (Mt 19.29). Le disciple de Jésus est invité à la générosité,

1 oikonomos : économe, trésorier, dispensateur, administrateur; utilisé 10 fois N.T. : 12.42; Rom. 16.23; 1 cor. 4.1-2; Gal.
4.1; Tit. 1.7 (évêques… comme économe [oikonomos] de Dieu); 1 Pierre 4.10 Comme de bons dispensateurs [oikonomos]
des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu,
2 Utilisé 15 fois N.T. (7x Mt; 5x Paul) : Mt 24.45 (Lc 12.42); 25.2, 4, 8-9 (vierges); Rm 11.25; 12.16 laissez-vous attirer
par ce qui est humble. Ne soyez point sages [phronimos] à vos propres yeux; 1 Cor. 4.10; 10.15; 2 Cor. 11.19;

notamment à l’égard de ceux qui ne pourront pas le lui rendre (voir. 6.35; 7.41-42; 14.12-14) : le jour
où l’argent disparaîtra, il aura un trésor dans le ciel (12.33).’3
Cet homme a émis un reçu avec la mention ‘payé au complet’, en échange d’un paiement partiel, afin
de lui permettre d’être bien vu par ceux qui avaient des dettes, de sorte que quand il aurait perdu son
emploi, il pourrait aller les voir et ainsi lui éviter d’avoir à mendier (v. 3). Cette baisse significative de
dette, à des débiteurs qui étaient eux-mêmes d’assez gros producteurs, était une stratégie pour se faire
des amis rapidement et ainsi assurer son avenir (avec cette dernière démarche). Malgré que l’employeur
fut sûrement mécontent de ne pas avoir reçu tout ce qui lui était dû, il loua l’homme pour son astuce et
son habilité.
3. La Réponse
Act. 2.37: Le cœur bouleversé d’entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres :
« Que ferons-nous, frères ? » 38 Pierre leur répondit : « Convertissez-vous : que chacun de vous
reçoive le baptême au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du
Saint Esprit.
Act. 16.30 : Puis, les ayant fait sortir, il leur dit : « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ? »
31 Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. »
(v. 9) ‘Notre attitude à l’égard de l’argent et l’usage que nous en faisons est un baromètre de notre état
spirituel. Elle révèle si nous pensons bêtement au présent uniquement ou si nous regardons sagement
vers l’éternité…Cette histoire illustre la sagesse qu’il y a à dépenser de l’argent en ayant l’éternité en
vue. Nous pouvons utiliser notre argent maintenant pour aider à répandre l’Évangile, et les gens qui
recevront Christ seront nos amis pour toujours et nous accueilleront quand nous entrerons au ciel.
L’argent ne peut acheter le bonheur ni la vie éternelle mais quand on l’investit pour la cause de Christ,
il rapporte des dividendes éternels.’4
« Quelle est votre préoccupation ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. […] Vous ne pouvez
servir Dieu et Mammon. Luc 16.13 L’enseignement que le Seigneur donne sur l’argent, dans Luc 16,
est aussi à jour que le journal d’aujourd’hui. Quelques pharisiens écoutaient Jésus raconter une parabole
sur un serviteur infidèle. Il disait : « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Les pharisiens se sont
moqués, car ils aimaient l’argent. Jésus leur a dit : « ce qui est élevé parmi les hommes est une
abomination devant Dieu » (v. 15b).
L’auteur Wayne Jacobsen souligne que quand Jésus utilise le mot « abomination », il ne parle
pas d’immoralité sordide. Il désigne plutôt la préoccupation des pharisiens pour les biens temporels
– précisément la mentalité de beaucoup aujourd’hui, qui est toujours détestable aux yeux de Dieu.
Pour nous aider à triompher de notre préoccupation pour l’argent, Ken Gire a écrit la prière
suivante : « Seigneur Jésus, aide-moi aujourd’hui à voir avec les yeux que je recevrai à la mort. Je vois
assez clairement maintenant ce qui a du prix aux yeux des hommes. Donne-moi des yeux pour voir ce
qui a du prix à tes yeux. » Et qu’est-ce qui a du prix pour Dieu ? Les gens dans le besoin : les pauvres,
les affamés, les sans-abri, les malades, les personnes seules, les prisonniers (Mt 25.34-40). On apprécie
les gens en les écoutant, en les comprenant et en comblant leurs besoins.
Sommes-nous préoccupés par les valeurs terrestres ou par les valeurs éternelles de Dieu ?
‘Tenez peu à ce qui est temporel et beaucoup à ce qui est éternel. »5

3 Bible d’étude Semeur 2000, p. 1555. ‘d’autres voient dans cette parabole une insistance sur l’urgence face à la crise qui
approche (le jugement); d’autres encore pensent que le gérant ne dilapide pas l’argent de son maître mais qu’il ne fait que
diminuer les taux d’intérêts anormalement élevés qu’il avait imposés à des débiteurs (dans ce cas, il s’agirait d’une
invitation à respecter la loi et à agir avec générosité.’
4 Herbet Vander Lugt, Notre Pain Quotidien, 7 fev. 1996.
5 Joyce E Yoder, Notre Pain Quotidien, 9 décembre 2001.

