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I.

INTRODUCTION

Dans son Evangile, Luc évoque plusieurs fois l’argent (histoire de Zachée, histoire du fils prodigue, histoire du
bon samaritain, l’intendant infidèle) ; Jésus Lui-même en a parlé, car Il sait que l’argent est une des illusions
qui piège les êtres humains et qui fait obstacle à leur bonheur, à leur bien et à leur liberté.
Jésus écarte deux voies vaines :
-

l’enrichissement comme objectif, car c’est un leurre
la pauvreté comme but, qui est un autre leurre

Jésus n’était pas pauvre ; Il dépendait de la générosité du Père et de généreux donateurs. Lui et son équipe
n’ont manqué de rien !

II.

LES ENJEUX

L’homme riche de Luc 16 possède des terres, du bétail, etc. Il confie son patrimoine à un administrateur (gérant,
économe, intendant) qu’il paie pour le gérer et générer du profit. Au lieu de faire fructifier les biens de son
patron, cet intendant les gaspille.
Nous sommes tous gestionnaires et administrateurs des biens de Dieu ! Il nous a confié notre vie, notre
temps, notre santé, nos dons, nos biens. Qu’en faisons-nous ?
L’action de l’intendant est frauduleuse, mais sa prévoyance est louable, C’est un filou, mais on peut en tirer une
leçon.

III.

L’INTENDANT ET SON CARACTÈRE RUSÉ, HABILE, MALIN

L’intendant rend des comptes. Il ne conteste pas son insuccès, son gaspillage, sa négligence. Réalisant qu’il
va perdre son emploi, il pense à son avenir, qu’il veut sécuriser. Jésus prend cette attitude en exemple !
Les biens étant encore entre les mains du croyant, il doit en user en vue du ciel, non pour s’y assurer une place,
mais afin de trouver là, pour l’éternité, les conséquences de l’usage qu’il en aura fait.
Dans ce texte de Luc 16, l’argent est qualifié de trompeur. Certains en ont beaucoup, d’autres pas assez.
L’argent n’a cours que sur cette terre, où tout se corrompt ; l’argent n’a pas cours dans le Royaume de Dieu.
En quoi cet intendant est-il un exemple ? Il a une aptitude à se servir de l’argent pour se faire des amis ; il réduit
considérablement la dette des débiteurs1. il montre qu’il considère l’argent comme un moyen et non comme
un but.
Nous devrons tous rendre des comptes.
Beaucoup prient pour le succès, le travail, les finances, mais nous prions inutilement si nous ne comprenons
pas les principes de Dieu et le but de Dieu. En revanche, sécuriser son avenir (éternel) est juste !

1

450 oliviers : 3 années de salaire. 400 litres d’huile, le rendement d’un grand domaine.
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IV.

NOTRE APPEL

Dieu appelle ceux qui ont connaissance de leur destinée éternelle, à faire la même chose que cet homme, mais
pour une cause noble : préparer leur avenir céleste tandis qu’ils sont seulement de passage sur cette
terre. Faire toutes choses en vue de cet avenir.
Le maître ne nie pas l’infidélité de son intendant, mais loue sa prévenance.
Nous ne pensons pas seulement à demain mais nous sommes entrés dans l’éternité. Nous avons notre date
de naissance de l’éternité. La mort sera un passage. Ainsi, calculons, oui ! Il le faut… mais par rapport à
l’éternité. Tout ce que l’intendant a entrepris, il l’a fait en fonction de l’avenir.
Utilisons donc nos ressources pour le royaume de Dieu, en vue d’un tabernacle éternel.

V.

LA FIDÉLITÉ DANS LES PETITES CHOSES

Dans ce passage, il est écrit : « Celui qui est fidèle dans les moindre choses, l’est aussi dans les grandes,
et celui qui est injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes » (v. 10).
Voici quelques petites choses où nous pouvons démontrer de la fidélité dans une optique d’investissement
éternel, et non comme un but en soi :
-

la ponctualité
la précision
la crédibilité
la générosité
le travail bien fait, même quand le chef ne nous voit pas
étudier soigneusement

Investir aujourd’hui sans voir de résultat immédiat, c’est de la foi, c’est la preuve que je fais entièrement
confiance à Dieu.
Si je ne suis pas fidèle dans les petites choses que Dieu me demande, je ne serai pas crédible aux yeux de
Dieu ; est-ce que je pardonne ? est-ce que je m’investis dans un service ? fais-je preuve de générosité ? estce que je suis fidèle dans la prière ? est-ce que j’encourage ?
Ne vous amassez pas de trésors là où ils peuvent être dérobés.
Agir ainsi est une question de cœur, de priorité intérieure. Autrement dit, il est temps de vivre dans la
perspective de l’éternité.
En référence à Luc 16. 9, « faites-vous des amis » dans votre vie terrestre ; ainsi donc, bénissez les autres,
utilisez les ressources financières dont vous disposez pour les atteindre. Le résultat sera des amitiés qui
dureront dans l'éternité : les âmes que nous atteignons dans ce monde nous accueilleront un jour dans des
« habitations éternelles ».

