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Amos 8, 4-7      
1 Timothée 2,1-8     
Luc 16,1-13      

 
Prédication: «Des richesses justes ? » 
 
C’est une conversation avec ses disciples; sans auditeur hostile1. Jésus raconte: «Un 
riche avait un gérant douteux. Il lui dit: ‹Présente-moi les comptes. Tu ne pourras 
plus être mon gérant.› Le gérant se dit: ‹On va me renvoyer. Je ne saurais ni 
travailler ni mendier. Comment faire pour que des gens m’aident si je perds ma 
place ?  Il convoqua donc les débiteurs et dit à un qui devait cent tonneaux d'huile: 
‹Assieds-toi et note cinquante.› Et à un autre qui devait cent sacs de blé: Mets-y 
quatre-vingts.› Jésus loua l’astuce et l’habilité de ce gérant malhonnête. » 
 
Ça commence mal. On comprend mal. C’est d’ailleurs la deuxième fois en 35 ans 
de prédications que j’ose parler de ce texte, un peu en tremblant, même. Jésus, 
approuverait-il cette malversation dévergondée en chantant les louanges du 
faussaire? Ce n’est certes pas le cas. Au verset 8 il le qualifie clairement de 
malhonnête. L’idée c’est de nous apprendre autre chose. Et pour se faire, Jésus 
raconte cette histoire difficile. Ce ne sera pas la première fois que les disciples 
devront demander une explication (et ce matin vous êtes probablement devant 
quelqu’un qui n’a pas toutes les compétences pour expliquer l’histoire). Mais 
essayons tout de même, puisque Jésus continue, après l’histoire, à nous enseigner 
au sujet de l’argent.  
 
Le gérant fautif vit une situation terrible: mauvais ouvrier par manque de force, 
mauvais mendiant par excès d’orgueil, il est condamné à l’indigence. Il cherche une 
solution pour assurer son avenir de pauvre (qui donnerait du travail de comptable à 
pareil voleur?) 
Pour se trouver du soutien dans son sombre avenir, il offre des remises de dette aux 
débiteurs (quelques analystes disent, pour moraliser la parabole et la rendre moins 
scandaleuse, qu’en fait, il réduit les intérêts des dettes, mais c’est difficile à croire). 
Tout de même! Il y a un qui doit presque 4000 litres d’huile et on lui propose de ne 
noter que 2000. C’est trop! Voilà un type généreux sur le dos du patron. Pur abus de 
confiance d’un corrompu de plus dans la danse de la corruption humaine. Pourtant 
Jésus en ferait l’éloge? 
 
En tout cas ce n’est pas une approbation du vol. L’éloge veut souligner que le 
gérant est très habile. Habile dans ses relations avec le monde. Jésus dira: «Les 
gens de ce monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les autres 
que ceux qui appartiennent à la lumière» (Lc 16,8).  

                                                 
1
 La dernière fois que cela avait été possible se trouve au chapitre 12 
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Cet homme sans souci éthique, qui ne pense qu’à lui, agit en vue de créer des liens 
fraternels avec ces endettés et ajuste de manière favorable leurs dettes, en pensant 
à son bien à lui.  
 
Jésus dit que les croyants pourraient s’inspirer de cette parabole pour 
comprendre comment faire envers les autres. La leçon sera difficile à 
comprendre: «Faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, 
afin qu'au moment où elles n'existeront plus, ils vous reçoivent dans les demeures 
éternelles». 
On comprend que, pour Jésus, les riches de ce monde sont injustes. Qu’il n’y a, en 
principe, pas de richesse juste, car toute richesse suppose, ailleurs, une indigence, 
une pauvreté. Avoir des richesses -les richesses trompeuses de ce monde- demande 
donc une responsabilité envers les pauvres, qui n’ont rien, endettés dans un système 
qui crée des marginalités et des périphéries. Les réfugiés qui demandent asile, les 
gens qui sont à l’assistance social, les laissés pour compte, les irresponsables, 
même, qui ne payent pas leurs dettes, ni aux autres, ni à leurs créanciers ni à la 
société. 
Notre position de croyant face à ces richesses injustes comporte une responsabilité 
politique. L’exhortation -de lecture et d’application difficile- nous dit de nous servir de 
ces richesses injustes avec habileté. C’est cette habilité qui est l’objet d’un éloge. 
L’habilité d’un usage fraternel et généreux de nos injustes richesses dans la 
perspective du Royaume.  
 
Car ces endettés de la terre sont les propriétaires et les destinataires du 
Royaume. «Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux» dit Jésus (Lc 
6,20).  
Il ne s’agit pas seulement d’affecter une forme de pureté religieuse: il faut se 
débrouiller aussi avec les richesses injustes de ce monde, que nous avons aussi, 
que nous cumulons aussi, que nous possédons -certes selon notre effort, selon notre 
travail- mais qui nous possèdent par notre peur et notre convoitise.  
Il n’y a pas de pureté définitive dans l’injustice et dans l’inégalité.  Jésus propose un 
jeûne face à ces injustices et ces richesses trompeuses: «Donnez plutôt aux pauvres 
ce qui est dans vos coupes et vos plats, et tout sera pur pour vous» (Lc 11,41). Et si 
tu ne jeûnes pas, «quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, 
les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre, 
mais Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort» (Lc 
14,13s). Et s’il n’y pas suffisamment de pauvres à ta fête, «va vite sur les places et 
les rues, et amène les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux» (Lc 14,21).  
Avec tes biens trompeurs et ces richesses injustes, fais-toi des amis parmi ceux qui 
n’ont rien. Car il n’y a pas de richesses pleinement justes dans un monde où il y a 
des pauvres. Il y a juste des pauvres et des richesses injustes. 
Considérez, dit Jésus, cette habilité du gérant injuste qui gère les richesses 
trompeuses du monde. Si ce gérant malhonnête a su se servir des biens injustement 
gérés pour se faire des amis et s’assurer un avenir dans sa future indigence, 
combien plus les croyants ne doivent-ils penser à la relation d’avenir à Dieu en 
partageant avec les pauvres? 
Se montrer habile, ici, c'est abandonner le fétichisme qui nous fait prendre 
l’argent comme un but et non pas comme un moyen. L'argent est trompeur, il 
immobilise notre générosité, nous coupe des autres, nous cantonne dans la cage de 
nos propriétés -trompeuses- et nous sépare des destinataires du Royaume. 
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Et c’est là que se trouve la vraie richesse juste. L’argent est une richesse injuste, une 
valeur peu sûre, passagère. Si nous ne mettons notre confiance que sur l’argent, 
nous nous retrouverons indigents, car la valeur et le règne de l'argent auront une fin. 
Ce n’est donc pas une invitation à la malversation dont il est question, mais à une 
reconsidération de notre lien trompeur à des richesses trompeuses. Jésus explique : 
«Si vous n'avez pas été fidèles dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses 
de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses? Et si vous n'avez pas 
été fidèles en ce qui concerne le bien des autres, qui vous donnera le bien qui vous 
est destiné? » (Lc 16,10ss). 
La vraie fidélité envers la vraie richesse c’est l’usage généreux et solidaire des 
biens et des richesses injustes de ce monde, pour faire le bien et se gagner des 
liens de fraternité avec les pauvres, destinataires du Royaume qui sont l’image 
même du Christ. Et en étant solidaire et généreux avec ceux qui souffrent, c’est 
directement avec Jésus que nous sommes solidaires et généreux. 
Se montrer habile c’est comprendre l’autre richesse, celle de la relation avec ceux 
qui ont besoin de ces richesses injustes de ce monde pour vivre et qui n’ont pas 
d’accès à la générosité des enfants de lumière. C’est comprendre que dans le don et 
le service, il y a une voie de bénédiction pour entrer en lien avec le Christ lui-même :  
«Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le Royaume qui a été préparé 
pour vous depuis la création du monde. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; 
j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger et vous m'avez accueilli; 
j'étais nu et vous m'avez habillé; j'étais malade et vous avez pris soin de moi; j'étais 
en prison et vous êtes venus me voir. Je vous le déclare, c'est la vérité: toutes les 
fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait› (Mt 25,34ss) 

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


