
Mais	quelle	est	donc	la	valeur	de	l’argent	?	
	(Luc	16,1-13	)	
	
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Un homme riche avait un gérant 
qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : 
‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? 
Rends-moi les comptes de ta gestion, 
car tu ne peux plus être mon gérant.’ 
    Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? 
Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. 
Mendier ? J’aurais honte. 

    Je sais ce que je vais faire, 
pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, 
des gens m’accueillent chez eux.’ 
    Il fit alors venir, un par un, 
ceux qui avaient des dettes envers son maître. 
Il demanda au premier : 
‘Combien dois-tu à mon maître ?’ 
    Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ 
Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; 
vite, assieds-toi et écris cinquante.’ 
    Puis il demanda à un autre : 
‘Et toi, combien dois-tu ?’ 
Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ 
Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. 
 
    Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête 
car il avait agi avec habileté ; 
en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. 
    Eh bien moi, je vous le dis : 
Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, 
ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 

	
	
	
	
	
	
	
	
Comment	trouver	un	sens	à	
cette	histoire	qui	
apparemment	n’en	a	pas	?	
Rien	ne	colle	là	dedans,	rien	
ne	paraît	«	normal	».	Jésus	
peut-il	faire	l’éloge	d’un	gérant	véreux	qui	n’hésite	pas	à	en	rajouter	
une	couche…	et	qui	pour	cet	exploit	est	félicité	par	le	Seigneur	!	
Autant	dire	que	cela	ne	parle	pas	à	la	surface	de	nos	vies,	là	où	il	
s’agit	simplement	d’être	plus	ou	moins	honnête.	L’Evangile	ne	nous	
aide	guère	à	fixer	des	seuils	de	bienséance	dans	l’usage	de	l’argent.	
De	manière	évidente,	Jésus	se	situe	à	un	autre	niveau,	dans	les	
profondeurs	où	habituellement	nous	ne	nous	aventurons	pas	et	où	
règne	donc	le	«	bruit	»	de	l’inconscient.	C’est	là	qu’il	nous	invite	à	
descendre	pour	mettre	au	jour	des	vérités	que	nos	n’aimons	pas	
entendre	et	qui	pourtant	deviennent	évidentes	à	certains	moments	
charnière	de	notre	vie.	
	
L’aventure	de	notre	brave	gérant	nous	montre	cela	très	clairement.	
Où	en	est-il	?	Il	perd	son	travail,	une	place	en	or	où	sans	trop	se	
fatiguer	il	pouvait	disposer	de	la	vie	et	des	biens	des	gens	d’un	trait	
de	plume,	selon	son	bon	plaisir.	Il	avait	«	tout	»,	et	perd	«	tout	».	
Peut-il	rebondir	?	Même	pas.	Il	ne	se	voit	ni	travailler,	ni	mendier…	
Bref,	vous	l’avez	compris,	notre	homme	se	sent	affronté	à	sa	mort.	
Et	voilà,	pour	lui,	et	pour	tout	homme,	l’heure	de	vérité.	Touchant	
au	fond,	ma	vie	va	se	trouver	confrontée	à	sa	vérité,	à	la	vérité	
qu’elle	n’aurait	jamais	dû	faire	semblant	d’oublier.	



	
La	vérité	sur	l’argent	?	Un	peu,	beaucoup,	pas	du	tout	?	Jésus	est	
on	ne	peut	plus	clair.	Pas	du	tout.	L’argent	n’a	aucune	valeur.	Sa	
logique	est	une	logique	de	mort.	Il	nous	dévore.	En	gagnant,	on	
perd.	En	donnant,	on	gagne.	C’est	la	logique	de	l’Evangile.	Dans	
notre	monde	où	règne	la	loi	du	péché,	aucune	possession	n’est	
innocente.	Voilà	la	vérité	difficile	à	accepter.	L’argent	est	«	inique	»	
en	soi.		Nous	ne	pouvons	rien	posséder	sans	l’avoir	du	moins	un	
peu	acquis	sur	le	dos	d’un	autre,	sans	que	cela	nous	enchaîne,	sans	
faire	du	tort	à	d’autres…	sans	contribuer	à	créer	un	monde	injuste…	
Le	propriétaire	«	riche	»	de	l’Evangile,	qui	renvoie	son	gérant	
comme	il	l’entend…	C’est	quoi	tout	ça,	si	non	la	tragique	comédie	de	
notre	monde,	dont	nous	nous	accommodons	par	nécessité.	
	
La	vérité	de	son	usage	?	C’est	la	fraternité.	Impossible	d’être	plus	
clair.	Ne	vous	enfermez	pas	à	spéculer	sur	votre	petit	tas	d’or	
(toujours	trop	petit)…	Faites-vous	des	amis	pour	la	vie	éternelle,	
qui	diront	au	souverain	Juge	:	il	était	bon,	ce	gars-là,	toi	aussi,	sois	
bon	avec	lui	maintenant	!	
Qu’aurons-nous	à	ce	moment	solennel	?	Rien,	et	tout	cela	nous	
paraîtra	tout	à	fait	dérisoire.	Ou	alors,	tout,	tout	ce	que	nous	aurons	
jeté	dans	le	fleuve	qui	va	dans	le	sens	inverse,	celui	de	l’amour,	de	la	
gratuité.	Tout	?	Oui,	Dieu	lui-même,	le	seul	véritable	Bien.	
Comprenne	qui	voudra	!	Mais	en	écoutant	encore	une	fois	cet	
Evangile,	(mais	peut-être	n’allons	plus	à	l’église,	pour	ne	plus	
l’entendre	!),	laissons	Jésus	nous	détacher	un	tout	petit	peu	de	la	
tyrannie	de	l’avoir	et	du	pouvoir,	de	la	pseudo-réussite	mondaine.	
Laissons-le	nous	attacher	à	l’essentiel,	à	l’invisible.	Notre	monde	
n’a-t-il	pas,	plus	que	jamais,	besoin	de	gens	de	cette	espèce	?	
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