
Luc 16/1-7

La Bible nous offre, non sans un certain humour quelques fois, des textes qui nous permettent de
changer notre regard sur le monde.  Son but n’est pas de fournir une analyse historique, politique
ou sociologique de la société de l’époque, mais de montrer que l’évangile ne tombe pas dans un
monde  neutre.  Ainsi,  on  trouve  des  paraboles  qui  critiquent  le  pouvoir  en  place,  d’autres  les
institutions religieuses, d’autre encore le système économique de la Palestine du premier siècle. Ici
nous avons une parabole qui, tout en questionnant une certaine vision de la morale, ouvre plusieurs
pistes de réflexions.  Volontairement  provocante en ce qui concerne la morale,  elle  permet,  par
ricochet, une approche intéressante de l’Eglise. 

Mais  considérons  la  d’abord  au  premier  degré  car  c’est  là  qu’elle  rejoint  d’abord  nos
préoccupations de citoyens, dont le problème de la « malhonnêteté » de certains de nos dirigeants
de quel bord qu’ils soient. On a même vu de fervents défenseurs de la probité, apparemment au
dessus de tous soupçons, se retrouver en prison pour avoir fait ce que Jésus conseille de faire dans
la parabole. Il y a même eu récemment un ministre de l’intérieur dans ce cas !  A se demander
d’ailleurs si ceux qui revendiquent tant l’honnêteté ne le font pas pour dissimuler des escroqueries
plus grandes que celles des autres ! Dire que le pouvoir corrompt est devenu une telle évidence
qu’il n’est même plus la peine d’en faire la démonstration; tout le monde paraît en être convaincu
et la confiance en nos dirigeants fond comme neige au soleil…. Ce qui est étonnant, dans cette
petite histoire, c’est que Jésus semble faire l’apologie de l’abus de confiance et du détournement de
fonds que nous combattons tant sans grand résultat. Il donne cette étrange conclusion  dans lequel
le héros n’a rien à envier à nos hommes politiques les moins honnêtes :  “Le maître loua l'économe
infidèle...   Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis avec les richesses injustes”. L’économe est
bien infidèle, Jésus ne le déclare pas fidèle. Les richesses acquises sont bien injustes, Jésus ne les
déclare pas justes, mais il semble dire que c’était une bonne chose d’avoir agit ainsi... Le maître
serait-il  entrain  d’excuser  sinon  de  justifier  ces  comportements  que  nous  condamnons
régulièrement   ?   Serait-il  normal,  humain  de fonctionner  ainsi  ?   Alors,  entrons  un peu plus
profondément dans le texte lui même.

Comment  expliquer  le scandale d'un Dieu qui félicite  un escroc et  qui   encourage un voleur ?
J’imagine  que  Jésus  était  conscient  de  l’effet  de  ses  paroles  et  qu’il  voulait  choquer  ses
interlocuteurs. 

Je voudrais dégager  trois  lignes de réflexion auxquelles il nous ouvre :

- La justice  ne peut pas être le critère dernier de nos relation avec les autres. Dans le message de
Jésus il y a quelque chose qui excède, dépasse, transcende même, la justice. A certains moments, il
peut y avoir  quelque chose de plus important que la justice.  Ce qui ne veut aucunement dire que
l’injustice soit une meilleure voie !  Ce dépassement de la justice dans certaines de nos relations
n’est jamais le choix de l’injustice, mais la reconnaissance que dans certains cas, certaines décisions
apparemment  contraires  à  la  Justice  doivent  être  prises.  Permettez  moi  deux  exemples :  dans
certaines régions d’Afrique, il apparaît comme beaucoup plus important de détourner de l’argent de
l’État ou de toute autre personne morale pour aider les pauvres de son village que de présenter des
comptes en règle à la fin de l’année. De même, pour un Etat, choisir de ne pas rembourser une dette
considérée comme injuste peut, dans certains cas relever du même principe.  De toute manière, le
Christ montre ici que ce n'est pas la justice ou l'injustice de son Eglise qui l'intéresse en premier
lieu, mais sa relation intelligente, vraie et profonde  avec les autres. L'amitié envers les hommes
dépasse le  respect  des valeurs d’une société,  même celles qui  paraissent  les plus certaines.  La
sagesse est plus grande que toutes nos conceptions de la justice.



- Les bonnes intentions ne suffisent pas à fonder une bonne morale.  Ceci encore est très important
car la morale  a non seulement souvent sacralisé des valeurs en y sacrifiant les hommes, mais elle a
fréquemment dégénéré en morale de l'intention; une morale assez commode.  C’est cette morale
selon laquelle au volant de ma voiture , je peux adopter avec la meilleure conscience qui soit, des
comportements qui peuvent provoquer des accidents et donc la mort. Ou bien des comportements
de consommateurs qui  participent à créer de la pauvreté et même  de la famine ailleurs dans le
monde sans que je me sente l’espace d’un instant un exploiteur car je n’ai jamais eu l’intention de
faire du mal à ces pauvres gens.

Dans la parabole, à l’inverse, les intentions du gérant sont non seulement suspectes, mais fort peu
honorables. S'il se fait enfin des amis, c’est d’abord par intérêt.  Mais le maître ne s'intéresse guère
à ses intentions. Ce qui compte à ses yeux, c'est que ce gérant ait retrouvé le chemin d’une relation
avec les autres. Jésus propose un autre critère d’évaluation de la morale : Auront-nous, par nos
actions, créé et développé des relations d’amitié ? Tout est là ! Le plus simple est certes de le faire
par amitié réelle, plus que par calcul. Mais le plus important ici semble de le faire.

- C’est enfin à une éloge de la sagesse que se livre Jésus, une sagesse faite de finesse, de réalisme,
de compréhension, de bon sens, d'ouverture et d'adaptation. Sagesse qui est exactement le contraire
du dogmatisme,des affirmations doctrinaires et définitives y compris sur la justice.  

C’est cette sagesse qui a fait dire ceci à  jésus : «Les fils de ce monde  sont plus intelligents à
l'égard de leur génération que les fils de la lumière», les commentateurs du nT s’accordent à dire
que c'est très probablement une pointe contre les esséniens, ces “purs” qui vivaient en vase clos
dans des sortes de monastères coupés du monde près de la Mer Morte. Ils se prenaient pour les «fils
de la  lumière»,  devant  perpétuer  la  lutte  des  forces  du Bien contre  les  forces  et  les  «fils  des
ténèbres».  Jésus  fait  donc  à  leur  propos  une  remarque  qui  n'a  peut-être  pas  perdu   toute  son
actualité:  ces “super-purs” n'ont jamais eu une attitude très utile  à l'égard des hommes de leur
temps.  Sur ce plan, un gérant escroc, un vrai fils des ténèbres, se révèle être une meilleure chose
pour son entourage qu’eux. Que ce soit par calcul ou par conviction dans ce contexte, cela importe
peu. Que ce soit parce qu'ils savent qu'ils auront besoin des autres ou par une vraie recherche de
l'amitié, n'entre pas en ligne de compte. Leur attitude a aidé des gens. C’est tout. C’est comme si
Jésus disait : avec le peu de bien que vous faites, ne critiquez pas les escrocs qui en escroquant
rendent au moins des services à leur prochain ! 

Tout cela resterait complètement incompréhensible si, ne venait s’insérer dans cette lecture que fait
Jésus des escroqueries de son temps, la grâce. Plusieurs éléments du texte, nous renvoient à cette
gratuité du salut qui ne dépend ni du fait d’être un escroc ou un complice de l’escroquerie, mais de
Dieu seul. Pour reprendre les mots de l’Evangile, “les demeures éternelles” restent ouvertes aux
escrocs, politiques ou non car l’entrée dans le Royaume ne dépend pas de cela. Elles se ferment
seulement à ceux qui sont tellement étroits, tellement sûrs d’eux mêmes, de leur bonne morale, de
leur justice qu’ils n’ont même plus besoin de Dieu pour être des “fils de lumière”...  Il ne s’agit pas
bien sur de cautionner ni d’excuser  les détournements de fonds.  Mais de se souvenir que même
ceux qui fonctionnent ainsi sont capables de faire du bien par ricochet et que la grâce est pour eux
aussi. 
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