
  1 

 

Luc 16, 1-8, L’intendant infidèle, Zurich, 24.4.2016 
 
J’ouvre le journal. Et je tombe sur ces lignes: „Un inconnu a soutiré 30 000 francs à une dame âgée en 

prétendant être un petit-fils qu’elle aurait perdu de vue.“ Et puis: „Avec l’argent de la caisse de pension, un 
employé a fait à son profit des opérations risquées et ratées, et il a grugé l’entreprise de 600 000 francs.“ Et 
plus loin: „Pour rendre plus difficile le blanchiment de l’argent sale, la Confédération songe à retirer les 
billets de 500 francs“. 

Voilà ma lecture de la presse du jour. Et j’en passe. Notre entourage est plein d’arnaques, 
d’escroqueries, de malversations. Un monde de tricheurs qui nous indigne; nous avons raison d’en être 
écœurés. 

Or voici que Jésus à son tour cite un fait divers du genre scabreux. Il raconte comment un riche 
propriétaire confie l’administration de son domaine à un régisseur cupide, qui le trompe. Ayant eu vent de 
ses abus, le maître congédie son employé, et cela sur le champ. Alors, se voyant au bord du précipice, 
l’intendant infidèle trouve une issue aussi habile que perfide. En corrompu qu’il est, il fait des remises 
mirobolantes aux clients qui ont reçu de la marchandise et qui doivent encore la payer. Au détriment du 
patron et à son avantage personnel, car ainsi, avec un argent qui ne lui appartient pas, il s’assure des 
amitiés qui lui seront bien utiles à l’heure de la disette. Quel coup de génie - mais d’un génie malhonnête, 
maléfique. L’homme est pourri de part en part.  

Et c’est précisément ce type-là dont Jésus fait le sujet d’une parabole? On a eu raison de la qualifier de 
„crux interpretum“, d’une croix bien pesante pour qui cherche à comprendre le sens du texte. Quelle 
sombre histoire! Tout d’abord, il y a la fange d’où Jésus tire son personnage et son action. C’est à peine au 
niveau d’un „Blick am Abend“. Jésus, pourtant, est le modèle de la correction - n’a-t-il pas, dans les 
Béatitudes, vanté ceux qui ont „le coeur pur“ (Matth. 5.8)? Alors, comment et pourquoi tomber si bas? 

Notre réformateur Jean Calvin nous donne la clé: „..afin que les fidèles soient réveillés et ne ferment plus 
leurs yeux à la lumière de l’Evangile“. Jésus en fait constamment l’expérience: la foi risque de s’endormir. 
On pense; ‚Oui, Dieu nous aime, tout est bien, alors nous pouvons lever le pied et la voiture poursuivra son 
chemin toute seule. Elle nous mènera à bon port sans notre concours. Ainsi on somnole, on sommeille, on 
oublie l’enjeu crucial, c’est à dire que nous sommes lumière dans la nuit et que cette lumière doit 
rayonner… Pour nous le rappeler, Jésus emploie les grands moyens. Il choque, il scandalise. Un bon coup de 
fouet - pour fouetter les énergies. D’ailleurs, ce langage violent, extrême, excessif, Jésus en a le secret; ne 
dit-il pas ailleurs: ‚Mieux vaut, s’attacher une meule de moulin au cou et se jeter au fond de la mer que de 
céder au mal. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Et si c’est ton oeil, arrache-le (v. 
Mt.18). Non, il n’y a là rien, ici, du „doux Jésus“ de notre enfance. C’est rude, ça révolte – mais ça réveille! 

Alors, soyons sensibles à ce coup de semonce. A quelle fin Jésus nous secoue-t-il si fort? 
Il y a d’abord la situation du tricheur attrapé: dès que le pot aux roses est découvert, il est renvoyé. Il a 

joué au poker avec la fortune d’autrui – et il a tout perdu: son logement, son revenu, son renom. D’une 
minute à l’autre, il devient un ‚nobody‘. C’est la catastrophe. Toute son existence est mise en question. On 
ne peut imaginer crise plus totale. Bon, il va s’en tirer, à sa façon. Mais pour l’instant, Jésus veut nous dire: 
‚Vous aussi, êtes en crise; la destinée humaine e s t  crise. Il n’y a que deux solutions: n’y pas trouver de 
sens  et désespérer – ou se laisser saisir par l’amour de Dieu qui, comme le dit la parabole précédente, 
attend sur le seuil de la demeure paternelle, ouvre tout grand ses bras et accueille, après tant d’erreurs et 
d’errances, son fils aimé envers et contre tout. L’offre est à prendre ou à laisser. Alors, prenons-la! Et cela 
sans tarder. 

Car, dans l’histoire que raconte Jésus, il y a un autre trait qui frappe: Tout va très vite. Pour le 
congédiement, pas de délibération. ’Tu as mal fait; prends tes cliques et tes claques et file en vitesse – 
évidemment, après avoir réglé tes comptes.’ Ces comptes, le manager douteux les règle en vitesse, lui 
aussi; c’est dit en toutes lettres: ‚Assieds-toi vite et écris la fausse facture favorable à nous deux‘. Il y a 
urgence. Oui, quand Dieu nous ouvre les bras, il faut se décider sur place, dire oui au moment même, 
donner sa réponse du tac au tac. Traîner la savate, remettre à plus tard, piano piano – ce n’est pas le 
langage du Christ. On risquerait de rater le moment. Quand les avions de ligne prennent leur vol, ils 
attendent, comme on dit, une „fenêtre“. Quand la fenêtre leur est signalée, il s’agit d’y aller de suite – 
sinon elle se referme, et il faudra attendre bien longtemps l’ouverture de la prochaine. Ainsi en est-il de 
l’“aujourd’hui“ biblique: „Oh, si vous pouviez écouter aujourd’hui sa voix“, s’écrie le  psalmiste (Ps.95.7). Sa 
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voix, c’est celle qui nous invite à le rejoindre et qui nous demande de rejoindre notre prochain. Ici et là, on 
ne peut remettre la tâche à demain. 

Mais comment l’entreprendre, cet aujourd’hui de la foi? Jésus nous l’indique à la fin de son fait divers 
économique. En effet, quand il est dit au verset 8: „Le maître loua l’économe infidèle“, ce maître n’est pas 
le propriétaire spolié – comment celui-ci pourrait-il prendre plaisir aux agissements dont il est victime? – 
mais bien Jésus, appelé ici d’un nom familier aux lecteurs chrétiens „le maître“. C’est Jésus qui loue le 
malandrin, mais oui, si curieux cela puisse-t-il paraître, Jésus lui donne une bonne note. Comment cela 
peut-il se faire? Pour résoudre cette difficulté, il faut bien comprendre: Jésus n’adule pas la personne du 
comptable incorrect, mais il souligne et admet un trait de sa personne, une qualité dont l’homme, malgré 
sa perversion, fait preuve: Jésus le félicite “de ce qu’il avait agi prudemment“ . L’expression grecque est 
sans doute plus pointue encore: agi avec imagination, avec finesse. Pas tombé sur la tête, le monsieur, loin 
de là! Il fait preuve d’un esprit inventif, il cherche une issue hors des sentiers battus. C’est un esprit original, 
bourré d’idées et mû par une énergie à tout crin… Oui, en ce sens, on ne peut qu’admirer ce drôle de 
bonhomme.  

Mais l’admiration n’est pas tout. Encore faut-il en tirer la leçon. Qu’est-ce que cela pourrait bien signifier 
pour nous? 

L’évangéliste Luc est un architecte de la littérature. Il construit son récit, et rien n’est laissé au hasard. 
Au chapitre précédent, il a réuni des textes qui nous disent l’infinie bonté de Dieu – la parabole du fils 
perdu et retrouvé, en particulier. Et maintenant, il ouvre le second volet. La bonté sans limites dont Dieu 
fait preuve va se manifester dans notre vie quotidienne. On entre dans le domaine de la  pratique. 

Inspirés par Dieu, nous sommes confrontés au monde de tous les jours. Comment gérer notre relation 
au prochain? C’est là que notre parabole prend tout son sens: ceux auxquels nous avons affaire, nous les 
aborderons avec une attention inventive, créative, trouvant, pour traiter avec eux, des paroles inédites, 
exécutant pour les accompagner des gestes nouveaux, hors de la routine, loin des clichés. Imaginons par 
exemple, selon un conseil célèbre, de marcher dans les mocassins de notre voisin; l’effort de nous mettre 
dans sa situation nous ouvrira à ses rêves et à ses désirs, à ses luttes et à ses déboires. Alors, nous agirons 
en conséquence, et ce sera un SMS, un courriel, un appel sur son portable, un billet glissé dans la boîte aux 
lettres, un entretien, du temps donné, un appui apporté – et, s’il le faut, une intervention sur le plan de la 
société, une prise de position politique – le tout au juste moment.   

Je voulais, un jour, prendre un rendez-vous avec quelqu’un. ‚Jeudi? Non, le jeudi, je le réserve à ma 
famille. C’est sacro-saint. Toute la semaine, je suis aux affaires, et si je suis à la maison, je suis tellement 
absorbé – c’est comme si j’étais absent. Mais alors, le jeudi, oui, je suis là, entièrement pour eux. Pas 
d’intrus, pas d’appel. Non, personne ne nous prendra ce jeudi…‘ Egoïste, notre  homme, à se claquemurer 
de la sorte? Je ne l’ai pas ressenti ainsi. Au contraire, il me semble qu’il était de la catégorie dont nous 
venons de parler, un inventif, un ingénieux. Il avait trouvé le moyen de ne pas laisser les sollicitations de 
notre société éteindre la flamme qui brûlait pour les siens. Stratagème digne de l’intendant de notre 
parabole, cet original qui a osé, qui a risqué… 

Saurons-nous donner à notre foi, dans son contact avec la réalité quotidienne, cette touche d’originalité 
à laquelle Jésus nous invite? 

 
Zurich, le 18 avril 2016. 
Marc Edouard Kohler, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


