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Jésus disait 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. Eh
bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l'Argent trompeur, afin que, le
jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles.
Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance
aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur
aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été dignes de confiance avec l'Argent
trompeur, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été dignes de
confiance  pour  des  biens  étrangers,  le  vôtre,  qui  vous  le  donnera  ?  Aucun
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera le premier, et aimera le
second ; ou bien il s'attachera au premier, et méprisera le second. Vous ne pouvez
pas servir à la fois Dieu et l'Argent. »

Ce passage de Luc que nous allons examiner maintenant, les treize premiers versets du
chapitre 16 sont difficiles à comprendre. Le sens, l'enseignement que l'évangéliste veut
donner est très clair, l'argent est un instrument pour les autres, pour faire des amis.
Mais au lieu de l'utiliser pour se faire des amis il y en a qui se font amis de l'argent et
ensuite en deviennent esclave. Et donc, au lieu de s'en servir ils le servent. Ce sens est
clair.
Ce passage est compliqué aussi parce que seul l'évangéliste Luc nous rapporte cette
parabole de Jésus. Lisons la " Jésus disait à ses disciples " donc, c'est aux disciples
que Jésus s'adresse " Un homme riche " voici une clef de lecture dont il faut tenir compte.
Par trois fois l'évangéliste emploie l'expression "homme riche" et c'est toujours en sens
négatif.
La première fois au chapitre 12 verset 16, un homme riche qui a soif de grandeur, démolit
ses granges pour en construire d'autres plus grandes. Et Jésus dit de lui " stupide, cette
nuit même tu vas mourir et à qui profitera ce que tu as accumulé ? ".
L'autre est juste après ce passage toujours au chapitre 16 au verset 19, dans la parabole
de l'homme riche et du pauvre Lazare. Il s'agit toujours d'un homme égoïste qui n'est pas
condamné pour avoir maltraité le pauvre, mais simplement pour l'avoir ignoré. Le riche vit
à un niveau tel que le pauvre n'entre pas dans son champ visuel.
Par trois fois revient donc l'expression "homme riche" et toujours avec un sens négatif. Cet
homme riche avait un administrateur qui fut accusé de dilapider ses biens. Il l'appelle donc



et lui demande de rendre compte de son administration, il le licencie et lui dit "  désormais
tu ne pourras plus gérer mes affaires ".
Que  va  faire  ce  gérant  ?  Il  se  met  devant  les  possibilités  :  il  écarte  le  travail  de  la
campagne car il n'a pas les forces physiques pour piocher, aller mendier est humiliant et il
n'en est pas capable, " que vais-je faire, " se dit-il.
Alors ce gérant qui a été malhonnête va maintenant faire le malin pour se faire ami des
débiteurs  de  son  patron  et  pouvoir  être  accueilli  chez  eux  quand  il  devra  quitter  le
domaine. Il appelle les débiteurs et leur dit " 'Combien dois-tu à mon maître ? — Cent
barils  d'huile.'  Le  gérant  lui  dit  :  'Voici  ton  reçu  ;  vite,  assieds-toi  et  écris
cinquante.' "
Ici  il  y  a  quelque  chose  qui  ne  tourne  pas  rond.  Est-ce  que  le  gérant  renonce  au
pourcentage qui lui revient pour sa gérance ? Ce n'est pas possible parce que sur cent
barils  d'huile  cinquante  est  un  peu  trop,  ce  n'est  pas  vraisemblable.  C'est  difficile  à
comprendre, en tous les cas il réduit la dette du débiteur et lui fait une grosse faveur.
Il continue à être malhonnête, la parole "malhonnête" (traduit dans la version liturgique pas
"trompeur") est une clef qui nous permet de comprendre ce passage. Pourquoi ? Parce
que " Ce gérant malhonnête, le maître fit son éloge " Mais comment est-il possible de
louer un malhonnête ?
Le riche dans l'évangile de Luc est toujours présenté de manière négative. Le riche est
aussi malhonnête et le riche admire le riche, le malhonnête admire le malhonnête. Voilà
l'importance de ce passage,  le  patron admire le gérant  malhonnête,  même s'il  y  perd
quelque chose.
Il y a donc une perversion dans la richesse qui altère les critères et les valeurs dans le
regard  sur  la  société  et  les  personnes.  Donc  qui  est  malhonnête  admire  qui  est
malhonnête même s'il est perdant. Jésus après tout cela dit : " les fils de ce monde sont
plus habiles entre eux que les fils de la lumière."
Que veut dire Jésus ? Jésus loue la capacité de réagir devant l'urgence. Mais voici le sens
profond de ce passage : " Faites-vous des amis avec l'Argent malhonnête " ou "avec la
richesse malhonnête" le mot employé pour richesse/argent est "mamon" qui est un terme
araméen qui signifie "ce qui est sur". Mais qu'est-ce qui est sûr, certain ?
La possession, l'argent, la richesse sont les choses dans lesquelles les gens mettent leur
sécurité. Alors Jésus l'appelle malhonnête, il n'y a pas de richesse du côté des honnêtes.
La remontrance que Jésus prononce est grave " Faites-vous des amis avec l'Argent
malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans
les demeures éternelles."
Et donc "faites-vous des amis avec l'argent". L'argent sert bien sur à son bien-être mais
aussi procurer du bien-être. Qui utilise l'argent pour son propre bien-être se détruit. La
parole "malhonnête" revient de nouveau " Celui qui est digne de confiance dans une
toute petite affaire est digne de confiance aussi  dans une grande. Celui  qui  est
malhonnête dans une petite affaire est malhonnête aussi dans une grande."
Et le mot malhonnête revient de nouveau " Si vous n'avez pas été dignes de confiance
avec l'Argent malhonnête (Jésus déclare malhonnête la richesse, l'argent),  qui vous
confiera le bien véritable ?"
Et  voici  la  sentence  finale,  un  avertissement  sévère  qu'il  faut  prendre  sérieusement
" Aucun  domestique  ne  peut  servir  deux  maîtres (la  parole  grec  ici  est  "kyrios"
seigneur).

" Ou bien il  détestera le premier,  et aimera le second ; ou bien il  s'attachera au
premier,  et  méprisera  le  second.  Vous  ne  pouvez  pas  servir  à  la  fois  Dieu  et
l'Argent (mamon)." Notre sécurité nous la mettons en Dieu et cela veut dire partager ce
que nous sommes et ce que nous avons en sachant que notre richesse c'est Dieu. Jésus



l'avait dit " ne vous préoccupez pas de votre subsistance, cherchez d'abord le royaume de
Dieu et tout le reste vous sera donné en plus".
Il nous faut choisir, ou mettre notre confiance en Dieu ou dans les richesses. Jésus dit qu'il
est incompatible servir Dieu et l'argent. Mais qu'il est plein d'illusion ce Jésus ! En effet il y
en a qui arrivent à faire les deux ensemble, servir Dieu et continuer à servir ses propres
intérêts.
Qui sont ces gens là qui  réussissent à faire une chose pareille ? L'évangile continue,
même si le passage proposé par la liturgie s'arrête là. Qui sont ces gens ? Ces gens sont
les pharisiens, des personnes super-pieuses, les premiers de la classe des dévots qui
étaient attachés à l'argent et se moquaient de Jésus.
Et donc, qu'il  est plein d'illusions ce pauvre Jésus qui dit  qu'on ne peut servir Dieu et
l'argent ! Les pharisiens c'est toute leur vie qu'ils y arrivent. 


