INVESTIR AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
Luc 16.1-13
v Le monde des affaires est de très conscient de la retraite des « baby-boomers » qui atteignent
pour la plupart la cinquantaine. On leur demande de préparer aujourd’hui leur retraite
de demain.
v Les grandes banques, les caisses et les firmes de planificateurs financiers inondent la
publicité avec chacun leurs gens qui ont « la passion de bien faire ».
v Comment le croyant doit-il utiliser ses ressources d’aujourd’hui pour planifier son
avenir? Dans Luc 16, le Seigneur nous demande de regarder plus loin que la retraite icibas en veillant à ce que nos ressources soient investies avec une perspective éternelle.
v Dans Luc 15, le Seigneur désirait convaincre les scribes et pharisiens que le ciel est dans la
joie lorsque des pécheurs repentants reviennent au Père céleste. Par application, Dieu désire
que les croyants placent beaucoup d’efforts à rechercher activement le salut des pécheurs.
v Dans Luc 16, le Seigneur désire convaincre ses disciples que la recherche intense des
pécheurs implique des investissements significatifs de leurs ressources.
v Sommes-nous prêts à investir temps, talents et trésors dans la recherche des perdus?
v Est-ce une priorité dans notre utilisation des ressources que Dieu met à notre
disposition?
v Luc 16 contient deux histoires d’administration des ressources avec leurs répercussions
éternelles : Celle d’un homme riche et son économe infidèle et celle d’un autre homme
riche et son pauvre prochain, Lazare. Ce matin la première histoire, ce soir l’autre.
À travers la parabole de l’économe infidèle, Dieu nous apprend à investir aujourd’hui en
personnes avisées de manière à se préparer un avenir dans le ciel.
Prière, lecture Luc 16 1-13
I- LA PARABOLE DE L’ÉCONOME INFIDÈLE 16.1-8a
A. La situation de la maison v. 1,2
v Un homme riche avait un gérant chargé de la gestion et de la répartition des biens dans sa
maison ainsi que de l’administration des affaires extérieures.
v L’économe agissait ainsi avec la pleine autorité du maître et gérait les affaires du maître
en son nom et dans l’intérêt du maître et de sa maisonnée.
v L’économe comme le fils prodigue est reconnu comme dissipant les biens du maître. Au
lieu de rechercher l’intérêt du maître, il utilise les biens de son maître avec négligence en
gaspillant et en détournant les ressources pour son propre plaisir et ses propres projets.
v Le maître entend les mauvais rapports, confronte son économe, lui retire sa confiance et le
renvoie en lui demandant de « remettre rapidement un rapport écrit de l’état de ses
affaires ».
B. La solution de l’économe v.3-7
v Son plan L’économe voit l’heure de sa retraite anticipée et son choix de carrière limité. Il
n’a ni l’énergie de travailler physiquement, ni l’humilité de quêter son pain. Il planifie donc
de préparer rapidement aujourd’hui son sort de demain.
v Sa perspective Il planifie de devenir, après sa destitution, l’économe d’un autre maître.
Pour être reçu d’eux, il choisit d’utiliser sa position et son influence pour se faire des amis
avec les débiteurs de son maître.
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v Son principe Il rencontre les débiteurs, manipule les livres en diminuant le loyer annuel, la
quantité de récolte versée par chacun pour louer des terres agricoles ou des oliviers.
v Le locataire qui devait 4000 litres d’huile d’olives est certainement content de renégocier
à la baisse son loyer et passer à 2000 L. De même, l’agriculteur qui devait 12500 litres
de blé passe à 10 000 L.
v Si avant le gérant était reconnu comme négligent et incompétent, il est maintenant
clairement malhonnête (infidèle v.8).
C. La louange du maître v.8a
v Le maître n’admire pas la malhonnêteté du gérant mais son habileté, l’attitude avisé du
gérant qui a saisi l’opportunité du temps présent pour assurer son futur.
v fronimwj : avisé, astucieux, intelligent. Ex. Le sage sur le roc bâti sa maison en
anticipant la tempête (Mt 7.24); Soyez prudents comme des serpents et simples comme
les colombes en anticipant l’opposition (Mt 10.16).
v Le maître ne loue pas la pratique de dissiper ses biens mais la perspective de l’économe qui
a utilisé son autorité et son influence avec les biens du maître pour assurer son bien être
futur. Il a agit dans le présent avec ses yeux sur le futur.
II- LES RECOMMANDATIONS DU MAÎTRE DE NOS VIES v.8b-13
A. La situation des croyants
v Entre la parabole et ses recommandations, Jésus fait une triste constatation en comparant les
croyants (enfants de lumière) et les incroyants (les enfants de ce siècle).
v Les incroyants sont plus sages dans leur perspective et planification du futur que ne le sont
les croyants.
v Les croyants dépensent et dissipent trop souvent avec myopie les richesses de ce monde. Ils
distribuent les biens de leur Maître (Dieu) sans perspective éternelle et sans planification de
ce qu’ils pourraient faire de meilleur pour l’avancement de son Royaume.
B. (1) Faites-vous des amis v. 9
v Pour s’assurer un accueil futur dans leurs maisons, l’économe a conçu un plan d’affaires
(devenir gérant) développé un stratégie d’investissement (diminuer les locations) en gardant
une perspective à long terme (amis aujourd’hui, employeurs demain).
v As-tu un plan pour être accueilli au ciel (tabernacles éternels) par des gens que tu auras
contribué à être sauvé ? As-tu une stratégie d’investissement des biens que Dieu, ton
Maître, met à ta disposition pour l’avancement de son Royaume? Es-tu prêt à utiliser ton
influence et ton pouvoir aujourd’hui pour te faire des amis chrétiens avec qui passer
l’éternité?
v Utilises-tu les ressources de Dieu avec négligence en les dissipant simplement pour ton
propre confort et tes propres projets ou les utilises-tu avec un plan clair et systématique
dans le but de gagner des âmes à Christ et de rechercher premièrement les intérêts du
Seigneur? Qu’est-ce que le Maître entend dire de toi? Seras-tu dénoncé comme
dissipant ses biens? Dieu demandera bientôt des comptes de ton administration!
C. (2) Soyez aujourd’hui des économes fidèles v.10,11
v La fidélité pour les grandes choses se manifeste dans la fidélité pour les petites choses. Sois
fidèle avec ton premier emploi et on te confiera probablement davantage. Sois fidèle avec le
premier $1000 que Dieu place entre tes mains et il te fera probablement confiance avec
$10000. « Honore l’Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu : Alors
tes greniers seront remplis d’abondance et tes cuves regorgeront de moût » Pr 3.9,10
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v Nous devons être des gérants sages et avisés dans l’usage des ressources financières
(Mamon : richesses entachées d’injustice) que Dieu place à notre disposition.
v L’utilisation des richesses injustes est très spirituelle. Bien que temporelles et
incertaines, elles ont un pouvoir énorme tant pour le bien que pour le mal.
v Ton don à l’action de grâce, ton offrande (ta dîme) à l’église, ta maison en hospitalité, ta
fleur d’encouragement, ta larme de compassion, ta parole de témoignage, ta main
d’entraide ou ton lift pour venir adorer, tous ces gestes produisent des dividendes
éternels et contribuent à se faire des amis au ciel. « Et quiconque donnera seulement
un verre d’eau froide à l’un de ces petits parce qu’il est mon disciple, je vous le dis en
vérité, il ne perdra point sa récompense. » Mt 10.42
D. (3) Gagnez la confiance du maître v.12
v Si vous utilisez bien ce qui est à autrui (à Dieu), le Maître compte vous honorer des vraies
richesses du monde à venir : sa paix, sa joie, son intimité, sa puissance seront vôtres ici-bas
autant que les récompenses célestes futures qui découleront de votre service terrestre.
E. (4) Choisissez bien votre maître v.13
v On ne peut pas vivre à la fois pour Dieu et pour les choses matérielles (l’argent personnalisé
en Mammon).
v On doit servir Dieu en administrant sagement ses biens ou on le méprise en devenant
l’esclave de l’argent. On peut servir avec l’argent mais on en peut servir à la fois Dieu et
l’argent.
v Le cœur suit ce qui constitue notre trésor : « Car là où est ton trésor, la aussi sera ton
cœur. » Mt 6.21. Dieu ou Mammon : notre amour et loyauté ultimes sont exclusives, ils ne
peuvent se partager : il faut choisir.
Comment préparer aujourd’hui sa retraite de demain? Comment planifier pour le ciel?
v Il nous faut réaliser que le temps ici-bas est court comparé à l’éternité et que le temps de
notre départ approche. « Chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour lui-même »
Ro 14.12
v Il nous faut donc agir en économe avisé. Dieu appelle ses disciples à la sagesse, la loyauté
et la fidélité avec les richesses qu’il place à notre disposition.
v L’insensé dissipe ses ressources pour mener chaque jour joyeuse et brillante vie, il meurt
et se retrouve les mains vides devant Dieu qui le rejette de sa présence.
v Le disciple du Christ sème avec larmes ses ressources en les investissant pour l’éternité.
Il gagne des âmes à Christ et meurt. Il est alors accueilli au ciel par ses amis, reçoit la
consolation et l’approbation de son Maître puis passe l’éternité dans la glorieuse
présence de Dieu.
v Puissions-nous être trouvés fidèles et avisés dans l’utilisation de nos vies et de nos
ressources pour l’avancement du Royaume de Dieu.
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