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Si vous n’avez pas été dignes pour les biens étrangers, 
le vôtre, qui vous le donnera ?

Nous voilà face à une parabole bien difficile à saisir, avouons-le. Je ne vois guère que
deux possibilités pour expliquer ce maître louant son gérant trompeur. Soit celui-ci avait
ajouté  une  énorme  commission  sur  les  dettes  dues  à  son  maître  et  prend  donc
maintenant sur son bénéfice pour se faire des amis (mais il faut tordre un peu le texte
pour le comprendre ainsi). Soit l’éloge du maître n’est pas à comprendre comme la suite
de la parabole, mais comme une sorte de commentaire extérieur à elle, prononcé par le
Seigneur lui-même. En effet, Dieu est bien le propriétaire de tout ce qui existe et attend
que nous nous servions des biens qu’il nous prête en vue d’établir son Royaume. Il veut
que nous prenions sur son amour de quoi donner et pardonner. Mais là encore, on doit
forcer le texte pour conclure cela. 

Nous n’allons pas ergoter ce matin sur des arguments exégétiques, car l’intention de
Jésus est bien trop claire. C’est son exigence qui nous donne envie de tergiverser. Le
sujet est trop urgent comme le rappelle sans cesse le pape François qui souhaite une
Église pauvre pour les pauvres. Tâchons donc de bien cerner les responsabilités que le
Christ  veut  que  nous  prenions.  Et  pour  cela  je  vais  tenter  de  dégager  4  points
importants !

Tout d’abord Dieu nous demande des comptes de notre gestion. Et puisque tout est
effectivement  à  lui,  alors  rien,…  absolument  rien,  n’est  négligeable.  Celui  qui  est
trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans les grandes. Si vous n'avez pas
été dignes de confiance avec l'argent trompeur,  qui  vous confiera le  bien véritable ?
Entendons bien : ici ce que Jésus appelle  les petites affaires sont celles qui concernent
l’argent  trompeur et  quelle  que  soit  la  somme  en  jeu !  Bref  quand  nous,  nous  les
nommons grandes affaires, nous voyons combien elles ont déjà réussi à nous tromper.
Mais nous ne devons pas les négliger pour autant. En général, celui qui se permet de
mépriser  l’argent,  sait  en avoir  assez pour bien vivre sans devoir  s’en soucier !  Nous
n’avons pas à mépriser l’argent, même si Jésus le dit trompeur. Et s’il le qualifie ainsi
c’est parce que l’argent nous possède plus que nous ne le possédons. Il nous possède en
nous poussant à mépriser les biens véritables. L’argent est trompeur car bien vite il nous
enferme  dans  son  monde  étriqué :  ce  monde  qui  se  réduit  à  ce  qu’il  peut  obtenir.
L’argent efface toutes les pistes vers le Royaume du don et de la gratuité. 

Deuxièmement Jésus ne nous invite évidemment pas ici à nous faire des amis avec
l’argent des autres, d’accord ! Pas même avec notre argent, en ce sens que l’amitié ne
s’achète pas. L’argent, s’il a le pouvoir d’enfermer notre cœur, est tout à fait incapable
de le libérer. Il ne peut donner accès aux vraies valeurs. En revanche si notre cœur est
libre,  alors  seulement  il  peut  user  de l’argent  de manière  qui  n’est  plus  trompeuse.
L’amour des autres nous pousse à donner sans retour, à en bien user. Cela est tout autre
chose que d’acheter leur amour. Il n’est pas besoin de s’étendre longuement là-dessus,
je pense. Sinon pour en retenir que ces biens d’ici-bas ne trouvent leurs valeurs qu’une



fois mis au service des biens véritables. Et c’est cela que Jésus nous demande de faire
avec toute l’habilité des bons gestionnaires. 

Passons au troisième point, qui est plus embarrassant. La doctrine sociale de l’Église
reconnaît  le  droit  de  chacun  à  posséder  des  biens.  Elle  ne  refuse  pas  la  propriété
individuelle, mais elle ajoute à cette notion celle de la destination universelle des biens.
L’Église nous dit donc : ce que vous possédez est bien à vous, mais n’est pas uniquement
pour vous. Ce qui est à vous est, dans l’intention de Dieu, pour tous. Dieu nous confie les
biens pour que nous les partagions. Et celui qui vit dans le besoin a comme un droit en
justice sur ce que possède en abondance son voisin. Dieu entend le cri du pauvre qui
appelle. Amos le rappelle dans sa 1ère lecture. Qu’est-ce que j’ai entendu dire de toi ? dit
le maître à son gérant. Défendre la propriété individuelle c’est en fait défendre la liberté,
la liberté d’avoir, mais d’avoir pour donner. C’est donc défendre la responsabilité, c'est-
à-dire la capacité de répondre à celui qui demande. Nous avons une gestion à rendre sur
les biens dont nous disposons en vue des pauvres alors qu’ils crient leur détresse. Et si
l’amour de l’argent nous le fait oublier, Dieu continue, lui, d’entendre leur cri et même
de crier avec eux ! 

Pour terminer voilà donc le quatrième point, le plus subtil sans doute. Dieu nous a
donné des biens et il s’agit par conséquent de nous faire bienfaiteurs des pauvres, dans
la mesure du possible. Nous ferions-nous ainsi des amis pour le futur ? C’est ce qu’un
jour une connaissance me disait à propos d’une personne âgée et handicapée mentale
qu’il venait d’aider. « Simple comme elle est, elle sera au ciel certainement avant moi et
pourra m’accueillir en retour de mon bon geste ». Doit-on comprendre la conclusion du
Christ ainsi ? 

Je ne le pense pas car l’erreur porte sur le point suivant : le Royaume de Dieu n’est pas
futur. Certes Jésus parle des demeures éternelles dans lesquels ces amis nous accueillent,
mais rien ne ressemble moins au futur que l’éternité, comme le dit l’écrivain C.S. Lewis.
Le futur n’existe pas. Dieu lui, l’Éternel, est présent. Son Royaume s’ouvre ici, maintenant
dans  la  gratuité  totale  de  l’instant.  Les  amis  que  nous  nous  faisons  avec  ces  biens
trompeurs, ces petites affaires, nos pouvoirs et nos richesses matérielles sont capables
maintenant de nous ouvrir le ciel de l’amour. Comment ?  Par la rencontre que suscite
leur demande. Le pauvre demande et ce qu’il demande c’est le don d’une rencontre. Le
pauvre appelle à la gratuité : Dieu à travers lui nous saisit. Certes, le pauvre a l’air de
frapper à la porte, c’est lui en fait qui ouvre le Royaume de Dieu, ici et maintenant, pour
peu que j’accepte la rencontre. Il ne s’agit pas pour moi de l’introduire dans ma prison
dorée, mais d’entrer dans le Royaume de Dieu, le sien ! Heureux les pauvres le Royaume
de Dieu est à eux !

Et si vous n’avez pas été dignes de confiance pour des biens étrangers, le vôtre qui
vous  le  donnera ?  Qui  nous  donnera  le  bien  véritable  qui  correspond  à  notre  être
profond ? Tout ces possessions matérielles sont des biens  étrangers  nous dit Jésus et
nous le sentons bien ! Qui rendra la vie à notre cœur ? C’est le pauvre, quel qu’il soit. Lui
seul possède cette capacité à m’ouvrir  les  demeures éternelles,  celles dans lesquelles
Dieu réside : celles de la rencontre, de la gratuité, de l’amour.
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