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Luc 16, 1-8
• Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant et 

l'on vint lui rapporter que celui-ci gaspillait ses biens. 2Le maître 
l'appela et lui dit : “Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Présente-
moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus administrer 
mes affaires.” 3Le gérant se dit en lui-même : “Mon maître va me 
retirer ma charge. Que faire ? Je ne suis pas assez fort pour 
travailler la terre et j'aurais honte de mendier. 4Ah ! je sais ce que je 
vais faire ! Et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront 
chez eux !” 5Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque 
chose à son maître. Il dit au premier : “Combien dois-tu à mon 
maître ?” – 6“Cent tonneaux d'huile d'olive”, lui répondit-il. Le 
gérant lui dit : “Voici ton compte ; vite, assieds-toi et note 
cinquante.” 7Puis il dit à un autre : “Et toi, combien dois-tu ?” –
“Cent sacs de blé”, répondit-il. Le gérant lui dit : “Voici ton compte ; 
note quatre-vingts.” 8Eh bien, le maître félicita le gérant 
malhonnête d'avoir agi aussi habilement. En effet, les gens de ce 
monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les 
autres que les gens qui appartiennent à la lumière.



Un texte difficile
• Pourquoi Jésus donne souvent des textes difficiles, 

paradoxaux? Des réponses indirectes aux questions?
• Faire réfléchir. Dépasser les a priori. Empêcher les lectures 

superficielles. Difficile parce que en opposition avec la culture.
• Textes ouverts



Les caractères du gérant
• Infidèle

– V. 1 Un homme riche avait un gérant et l'on vint lui rapporter que celui-
ci gaspillait ses biens

– Négligeant avec ce qui ne lui appartient pas, mais pour lequel il est 
responsable.

– V. 4Ah ! je sais ce que je vais faire ! Et quand j'aurai perdu ma place, 
des gens me recevront chez eux !” 5Il fit alors venir un à un tous ceux 
qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier : “Combien 
dois-tu à mon maître ?” – 6“Cent tonneaux d'huile d'olive”, lui 
répondit-il. Le gérant lui dit : “Voici ton compte ; vite, assieds-toi et 
note cinquante.”

– Utilise le bien d’autrui pour garantir son avenir. Il abuse!
• Réaction du maître

– V, 8Eh bien, le maître félicita le gérant malhonnête d'avoir agi aussi 
habilement

– En résumé, il lui reproche sa négligence, son infidélité, et admire son 
habileté.



La leçon de la parabole
• La leçon de la parabole

– V. 8 En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans 
leurs rapports les uns avec les autres que les gens qui 
appartiennent à la lumière.

– Une leçon pour nous, ceux qui appartiennent à la lumière
– La morale n’est pas dans la parabole, un récit fictif, mais dans 

l’explication, l’application que Jésus en fait. En contraste avec la 
parabole.

– Jésus veut nous dire, c’est que nous sommes maladroits, 
illogiques dans notre usage des moyens matériels, de l’argent.

– Quelle est la logique de l’usage de l’argent pour les enfants de 
lumière?



Luc 16, 9-13
• 9Et moi je vous dis : faites-vous des amis avec les richesses 

trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles 
n'existeront plus pour vous ils vous reçoivent dans les 
demeures éternelles. 10Celui qui est digne de confiance dans 
les petites choses est aussi digne de confiance dans les 
grandes ; celui qui est malhonnête dans les petites choses est 
aussi malhonnête dans les grandes. 11Si donc vous n'avez pas 
été dignes de confiance dans votre façon d'utiliser les 
richesses trompeuses de ce monde, qui vous confiera les 
vraies richesses ? 12Et si vous n'avez pas été dignes de 
confiance pour gérer ce qui appartient aux autres, qui vous 
donnera ce qui vous revient ? 13Aucun serviteur ne peut servir 
deux maîtres : ou bien il haïra l'un et aimera l'autre ; ou bien il 
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas 
servir Dieu et l'argent



Le bénéfice de l’argent
• V. 9Et moi je vous dis : faites-vous des amis avec les richesses 

trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront 
plus pour vous ils vous reçoivent dans les demeures éternelles
– L’usage de l’argent a un impact éternel. Notre position dans le ciel est 

liée à notre usage de l’argent.
– Vrai négativement
– 1Tim 6, 10Car l'amour de l'argent est à la racine de tous les malheurs. 

Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin 
de la foi, et ils se sont infligé bien des tourments.

– Pas seul impact : aussi  la bonne conduite, le service de Dieu, l’amour 
pour les autres, le témoignage, l’obéissance…

– Bonne nouvelle! Simple, concret. Un outil à disposition.
– Ce que Jésus veut dire par cette parabole, c’est que l’usage de l’argent 

a un lien très étroit avec notre avenir éternel. Parce qu’on ne peut pas 
séparer ces choses: argent et le reste.



La fidélité avec l’argent
• 10Celui qui est digne de confiance dans les petites choses est aussi 

digne de confiance dans les grandes ; celui qui est malhonnête dans 
les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. 11Si donc 
vous n'avez pas été dignes de confiance dans votre façon d'utiliser 
les richesses trompeuses de ce monde, qui vous confiera les vraies 
richesses ? 12Et si vous n'avez pas été dignes de confiance pour 
gérer ce qui appartient aux autres, qui vous donnera ce qui vous 
revient
– Notre attitude face à l’argent est déterminante. Une porte d’entrée.
– Le maître a repris le gérant parce qu’il a été infidèle en gaspillant ses 

biens.  L’amour de l’argent n’est pas le seul moyen d’être infidèle avec 
un argent qui ne nous appartient pas. La légèreté, le gaspillage, la 
négligence, l’utilisation pour son avantage est aussi de l’infidélité.

– Par cette parabole, Jésus nous met en garde contre cette négligence.
– Remarquons que le maître ne reprend pas le gérant quand il utilise ses 

biens pour se faire des amis. Curieux?



Des amis dans le ciel
• 9Et moi je vous dis : faites-vous des amis avec les richesses 

trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles 
n'existeront plus pour vous ils vous reçoivent dans les 
demeures éternelles.
– Un but essentiel des biens matériels, c’est de se faire des amis dans le 

ciel. Pas sur la terre pour son propre avantage, mais dans le ciel.
– Les biens ne nous appartiennent pas, mais il nous sont donnés pour 

notre avantage.
– Des amis? Lorsque nous entrerons dans la vie éternelle, nous serons 

accueillis par Dieu, nous recevrons le fruit de notre vie, nous serons 
dans la présence de Dieu, etc.

– Mais nous serons aussi accueillis par tous ceux que nous pourrons 
avoir bénis dans notre vie.  Et entre autre par nos biens matériels. 

– La morale de cette parabole: utiliser les biens matériels pour le bien 
des enfants de Dieu. De ceux que nous rencontrerons au ciel. Appel à 
utiliser nos biens pour nos frères et sœurs dans la foi

– Peu de besoins? Génération exceptionnelle! Mais les occasions 
existent. Et la situation peut changer? Sommes-nous prêts?



Conclusion
• Suis-je fidèle avec mes richesses? Sérieux avec le fait qu’elles ne 

m’appartiennent pas, qu’elles sont un cadeau? Attention, vrai 
danger!

• Est-ce que je me fais des amis pour le ciel? 
• Aimer Dieu. Aimer son prochain.

– Gouverne l’accueil de Dieu dans le ciel
– Aimer son prochain, croyant ou non. Aimer = faire du bien.
– Aimer ses frères et sœurs: accueil de ceux que j’aime dans le ciel.

• Pour la discussion
– Quelle attitude avoir face aux biens matériel?
– Autour de deux passages de 1 Tim 6
– 6La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente 

de ce que l'on a. 7En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et [il 
est évident que] nous ne pouvons rien en emporter. 8Si donc nous avons 
de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira.

– 17Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne 
pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le 
Dieu [vivant,] qui nous donne tout avec abondance pour que nous en 
jouissions. 18Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, 
de se montrer généreux, prêts à partager. 19Ils s’assureront ainsi en guise 
de trésor de bonnes fondations pour l’avenir, afin de saisir la vie éternelle.



Citations éventuelles
• Mat 25 37Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront 

alors : “Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-
nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à 
boire ? 38Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous 
accueilli chez nous, ou nu et t'avons-nous habillé ? 39Quand 
t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus 
te voir ?” 40Le roi leur répondra : “Je vous le déclare, c'est la 
vérité : chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits 
d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait.”

• Mat 10 42Je vous le déclare, c'est la vérité : la personne qui 
donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits 
parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa 
récompense. »

• Gal 6:10 10 Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, 
pratiquons le bien envers tous et en particulier envers la 
famille de la foi.



Questions
• 1Tim 6 6La piété est pourtant une grande source de profit 

quand on se contente de ce que l'on a. 7En effet, nous n'avons 
rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne 
pouvons rien en emporter. 8Si donc nous avons de la 
nourriture et des vêtements, cela nous suffira.
– Se contenter de ce que l’on a. Qu’est-ce que cela implique 

dans ma vie?
• 1Tim 6 17Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être 

orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des 
richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne 
tout avec abondance pour que nous en jouissions. 18Ordonne-
leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se 
montrer généreux, prêts à partager. 19Ils s’assureront ainsi en 
guise de trésor de bonnes fondations pour l’avenir, afin de 
saisir la vie éternelle.
– Comment puis-je mettre ça en pratique, moi riche?


