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Plan de prédication 1 

« Pour une économie généreuse »  

 

Proposé par la pasteure Gwenaël Boulet, secrétaire nationale de la Coordination évangélisation et 

formation de l’Église Protestante Unie de France (EPUF) et membre du comité de pilotage de Michée 

France. 

 

1 Jésus dit à ses disciples : « Un homme riche avait un serviteur 

qui s’occupait des affaires de sa maison. Il fut accusé de 

disperser ses biens.  

2 Il l’appela et il lui dit : « Qu’est-ce que j’entends dire de 

toi ? Rends-compte de ta gestion de la maison, car tu ne pourras 

plus t’occuper de mes affaires. » 

3 Le serviteur se dit alors : « Que vais-je faire, si le maître me 

retire la gestion de la maison ? Retourner la terre ? Je n’en ai pas 

la force. Mendier ? J’en ai honte.  

4 Je sais ce que je vais faire, pour que des personnes 

m’accueillent dans leurs maisons quand je serai chassé de cette 

maison. » 

5 Alors il fit appeler chacun de ceux qui devaient quelque chose 

à son maître.  

Il dit au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? »  

6 « Cents tonneaux d’huile », répondit-il.  

Et il lui dit : « Prends ton billet. Assieds-toi. Vite, écris : 

cinquante. » 

7 Il dit ensuite à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » 

« 100 sacs de blé », répondit-il. 

Il lui dit : « Prends ton billet. Ecris : quatre-vingts. » 

8 Alors le maître dit du bien du serviteur au sujet de son 

injustice, parce qu’il a agi avec habileté. Car les fils de ce temps 

sont plus habiles que ceux de la lumière avec leurs 

contemporains. » 

 

1, 3 et 8 un serviteur qui s’occupait des affaires de sa maison 

(οἰκονόμος, ου, ὁ) littéralement celui qui dirige la maison. Il 

s’agit donc d’un intendant, d’un homme de confiance. On 

retrouve le mot maison qui est présent dans l’ensemble du 

passage.  

1 disperser διασκορπίζω Il s’agit bien de disperser, de dissiper. 

Il n’est pas question de détournement en vue d’enrichissement 

personnel. 

2, 3 et 4 la gestion de la maison (οἰκονομία, ας, ἡ) On retrouve 

la même racine que celle utilisée pour définir le serviteur. 

 

Texte de référence : 

Luc 16.1-8 

 

Au fil des versets 
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2 rendre compte Le grec n’utilise pas le vocabulaire comptable, 

mais celui de la parole (λόγος, ου, ὁ) 

3 retirer (ἀφαιρέω) ôter, mais aussi éloigner 

3 maître (κύριος, ου, ὁ) ce terme se traduit aussi par Seigneur. Il 

est utilisé régulièrement dans le Nouveau Testament pour 

qualifier le Christ. A noter que c’est le serviteur qui parle en 

premier de maître. Au début de la parabole, il est question pour 

qualifier cette personne d’un homme riche.  

4 à noter le jeu entre le singulier et le pluriel sur le mot maison. 

Littéralement « quand je serai éloigné de la gestion de la 

maison… dans leurs maisons ». Le serviteur est sur le point de 

perdre une chose (une gestion) et il envisage d’en gagner 

plusieurs (accueils dans des maisons).  

6 et 7 tonneaux (βάτος, ου, ὁ) littéralement baths. Un bath est 

une unité de mesure ancienne : elle vaut entre 21 et 45 litres. 

Sacs (κόρος, ου, ὁ) littéralement cors. Un cor est une unité de 

mesure ancienne. Elle vaut 10 baths, donc entre 2100 et 4500 

litres. Ce qui est dû par les deux hommes au maître est énorme. 

Il ne s’agit pas de petits débiteurs. Leur usage de l’huile et du blé 

n’est sans doute pas dû à une consommation familiale. On peut 

penser qu’ils étaient dans le commerce ou dans la fabrication 

d’aliments. Leur emprunt ne ressemble pas à celui d’un crédit à 

la consommation, mais plus à celui d’un négoce. 

6 et 7 à noter l’accélération du temps. Le serviteur dit au 

premier serviteur de s’assoir. Il ne le fera pas pour le second. Le 

terme vite ταχέως vient ponctuer cette accélération. Comme si 

à partir de maintenant la situation devenait urgente pour le 

serviteur. 

8 Alors le maître dit du bien du serviteur au sujet de son injustice 

(Καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας) littéralement 

le serviteur de l’injustice. La traduction est difficile. L’injustice 

vient en complément du nom (génitif) serviteur. Certaines 

traductions disent « serviteur trompeur » ou « le serviteur 

injuste ». Pourtant le grec ne porte pas un adjectif, injuste, mais 

un substantif, injustice. 

8 les fils de ce temps (οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος) αἰῶνος : une durée, un 

temps. Ici sans doute le temps présent/ les fils de la lumière (οἱ 

υἱοὶ τοῦ φωτὸς) L’expression fils de la lumière se retrouve à 

Qumran pour désigner ceux qui sont fidèles, ceux qui sont dans 

la communauté. On la retrouve ailleurs dans le Nouveau 

Testament cf. Jean 12, 36. Chez Jean, la lumière est liée au 

Christ. Les fils de lumière sont ceux qui croient au Christ, qui 

reconnaissent le Christ en Jésus.  

 

Au fil des versets 
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Le texte de Luc 16.1-8 est connu comme la parabole du serviteur 

habile. Seul l’évangile selon Luc en fait mention.  

Une parabole, c’est-à-dire une histoire qui fonctionne par 

comparaison pour faire réfléchir les auditeurs et les lecteurs. 

L’exemple pris est tiré de la vie quotidienne de ceux qui 

écoutent. Familiers de la situation, ils peuvent s’y projeter 

facilement. C’est moins le cas pour nous 2000 ans plus tard. 

Pourtant le contexte ne nous est pas complétement étranger. 

Un homme riche, qualifié de maître, prête des biens, ici des 

denrées alimentaires. La gestion de son patrimoine et du 

remboursement des dettes est confiée à un intermédiaire, un 

serviteur.  

Le principe d’une parabole n’est pas de conduire à une morale, 

mais à une prise de conscience. Souvent la pointe de la parabole 

se niche dans ce qui semble étrange, dans ce qui gêne à la 

lecture. Dans le texte présent, cette pointe pourrait être la fin : 

« le maître dit du bien du serviteur au sujet de son injustice 

parce qu’il a agi avec habileté. » Dire du bien de quelqu’un qui 

semble-t-il n’agit pas droitement, et qui trafique des dettes, 

qu’est-ce-que cela peut vouloir signifier ? 

Dans le cadre de réflexion autour de l’économie généreuse, je 

propose d’entrer dans la lecture de cette parabole en prenant 

la confiance comme clé de lecture. Il est en effet possible de 

penser que la parabole introduit la suite de Luc 16, notamment 

les versets 9-13 qui sont par la thématique de l’argent liés à la 

parabole dite du serviteur habile. Or dans ces versets suivants, 

la confiance est le centre de l’enseignement de Jésus. La 

parabole peut être un des éléments ouvrant à la réflexion sur la 

confiance. 

En déplaçant la confiance d’un système comptable « je fais 

confiance à quelqu’un qui me rapporte de l’argent » à un 

système de relation « je fais confiance à la personne 

indépendamment de toute garantie », Jésus questionne nos 

modèles de vie.  

 

Dans tous nos systèmes et notamment dans le système 

économique, que mettons-nous au centre ? Le gain financier, 

l’amas de richesse, ou la personne ?  

Le serviteur va remettre des dettes. Il est possible que cette 

remise se fasse sur les intérêts qu’il touchait pour son travail. Le 

maître lui confiait ses biens, à charge pour le serviteur de prêter 

les biens, et de s’assurer de leur remboursement. En 

contrepartie de son travail, le serviteur empochait une marge. 

Par exemple : le maître prête 100 sacs avec un intérêt de 2 sacs. 

 

Introduction générale : 

 

Introduction générale : 
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Le débiteur devra 102 sacs. Mais pour son travail 

d’intermédiaire, le serviteur facture 10 sacs. Donc, au final, le 

débiteur devra 102 sacs au maître et 10 sacs au serviteur. Si le 

serviteur remet les dettes sur le prix de son travail, il renonce en 

fait à son salaire. Donc en remettant des dettes, il renonce à ce 

qu’il était assuré d’avoir.  

En renonçant à un retour, le serviteur change le système. On 

était dans le prêt avec le maître. On est maintenant dans le don. 

L’économie que nous prônons est-elle une économie du prêt ou 

du don ? La confiance quant à elle se donne, elle ne se prête pas.  

Est-ce qu’à l’image du serviteur nous sommes prêts à renoncer 

à quelque chose aujourd’hui pour que demain puisse exister ? 

Quitte à changer complétement de mode de vie ? Quitte aussi à 

paraître injuste dans le système actuel ?  

 

Et si Dieu nous questionnait pour : 

1° Sortir d’un système qui met le gain et l’amassement 

financier comme clef de fonctionnement 

- L’homme riche a pour but de gagner plus.  

- Il fait confiance à hauteur de ce que cela lui rapporte. La 

confiance doit rapporter ou ne rien coûter. 

- Celui qui n’entre pas dans le système est exclu et perd 

tout. 

- Cette logique est éloignée de celle de Dieu, lui qui ne va 

rien attendre de nous pour faire revenir le Christ à la vie. 

La mort et la résurrection du Christ font éclater le système 

du « je dois absolument gagner quelque chose à ce que je 

fais ». C’est une autre manière de dire que nous sommes 

sauvés par la seule Grâce de Dieu. 

Question : Une économie basée sur le rendement et 

l’évaluation comptable de la réussite est-elle une économie de 

la confiance ?  

2° Avoir le courage de remettre des dettes : savoir renoncer, 

lâcher prise aujourd’hui et ouvrir à l’espérance de demain 

- Le serviteur va transformer la logique. Avec lui, celui qui 

perd peut gagner. 

- Il se tourne vers ceux qui ont des dettes, qui sont 

dépendants du système.  

- Il renonce à ce qu’il pourrait assurément gagner. Il 

n’achète pas les relations humaines, mais il parie sur le 

fait que favoriser la relation peut changer la donne. Il 

prend le risque d’un manque pour construire autre chose. 

Il place sa confiance dans le renoncement. 

 

Plan de prédication : 
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- Comme Dieu en Christ prend le risque de la mort pour 

nouer de nouvelles relations avec nous. Il ne sait pas si 

nous allons le recevoir quand il vient frapper à nos portes. 

Et pourtant, il vient. Ce qui compte pour Dieu, c’est de 

vivre le présent et de nous inviter à la relation. 

Questions :  

- Au cœur du monde le texte biblique vient nous 

demander : La course aux gains économiques, est-elle 

source de vie ? 

- Que sommes-nous prêts à lâcher ? Que pouvons-nous 

donner que nous n’avons pas en trop ?  

- Comment cela déplace-t-il notre économie et notre 

société qui fonctionnent de manière comptable ?  

 

3° Réfléchir à ce qui pour nous et pour Dieu est prioritaire 

dans une économie : l’humain et les relations 

humaines/fraternelles pour être réellement enfants de 

lumière 

- Le Christ sonne la fin d’un système marchand, comptable 

entre Dieu et nous. Le nouveau fonctionnement sera celui 

d’une confiance qui espère sans garantie de retour. 

- Faire confiance au présent en laissant les autres libres. 

Comme le serviteur qui fait confiance aux débiteurs. Les 

débiteurs ne s’engagent à rien. Ils ne sont liés au serviteur 

par aucune promesse. 

- Une économie de la dette est une économie qui 

emprisonne, une économie du don est une économie qui 

libère. Une économie du don permet de redécouvrir la 

richesse des relations humaines. 

- Militer pour que les richesses (humaines, ressources 

naturelles…) autres que financières soient valorisées et 

mises au centre de nouveau système économique. Poser 

des gestes qui font fonctionner le monde à la fraternité et 

non à la planche à billets ou à la rétribution de la 

reconnaissance. 

- L’action du serviteur est « injuste » dans son système 

économique et pourtant elle était peut-être adéquate. Et 

même plus, elle est peut-être juste aux yeux de Dieu. 

Qu’est-ce qui est au centre de nos fonctionnements : le 

monde ou le Christ ? 

Questions :  

- Comment témoigner que les plus grandes richesses sont 

de l’ordre des relations ? (Amour, amitié, fraternité) ? 

- Toujours ajuster son fonctionnement en se demandant : « 

Est-ce que je donne pour amasser ou est-ce que je donne 

en laissant une case vide chez moi ? » 
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Je terminerai bien avec ces quelques mots : « Osez la 

confiance ! ». Avoir l’audace de la confiance qui donne, qui 

remet, qui se vit aujourd’hui et qui laisse un champ 

incroyablement libre pour demain. Je crois vraiment que quand 

on ose la confiance, tout devient différent, même en économie. 

Un système ne peut changer que quand les regards changent. 

Notre économie peut devenir généreuse, si déjà au quotidien 

nous sommes attentifs à regarder l’humain plutôt que le produit 

ou le rendement. Ça peut prendre du temps, mais ça vaut la 

peine d’essayer parce que c’est aussi une manière de témoigner 

que Dieu aime les humains et qu’il veut pour eux ce qui les 

épanouit. 

Soyons en sûrs, nous pouvons tous être acteurs de changement, 

en mettant de la confiance dans nos yeux et dans nos mains. 

 

Conclusion : 


