« FAITES-VOUS DES AMIS AVEC LES RICHESSES INJUSTES... »
Connaissez-vous la parabole biblique1 du gérant d’un propriétaire terrien qui, sommé de rendre
immédiatement des comptes à son patron, commence d’abord par remettre les créances de ses
débiteurs ? Dans cette parabole que raconte Jésus résonne une phrase bizarre, assez sibylline, voire
même choquante : « Faites-vous des amis avec les richesses injustes... »
A première vue, chacun pourrait penser que le Christ nous invite à être malhonnêtes à l’exemple de
ce gérant. Or, étrangement, cette parabole fait partie d'un ensemble qui invite les auditeurs à se
situer dans la perspective du Règne de Dieu. Comment Jésus pourrait-il alors proposer de mal agir
avec les biens des autres ?
Je vous propose de lever le voile sur cette apparente contradiction et d’en tirer quelques applications
pratiques pour notre libéralité dans un monde en détresse.
Résumons d’abord ce que dit réellement la parabole. Un propriétaire terrien honnête fait confiance
au gérant de son patrimoine. Mais il reçoit des accusations sur la mauvaise gestion de celui-ci. Il lui
demande alors de rendre ses comptes en vue de les vérifier. Le gérant est donc mis à pied, mais il est
toujours en charge de la comptabilité puisque il doit présenter ses comptes. On ne sait pas de quoi il
est accusé. Mais ce silence semble plaider l’incompétence plutôt que la fraude.
Craignant son renvoi définitif, le gérant appelle les débiteurs de son patron et il leur octroie des
remises extrêmement généreuses sur leurs dettes, ce qui entraîne la reconnaissance de tous à son
égard et envers son patron. Ce dernier, séduit par l’habileté de son intendant, choisit d’avaliser les
phénoménales réductions. Il reconnaît chez ce gérant astucieux, la fameuse sagesse orientale, celle
de l’intelligence pratique, particulièrement face à une situation difficile. Ce qui est mis à l’honneur ici,
c’est que le gérant mise tout sur la générosité de son patron envers ses débiteurs et lui-même. Le
riche propriétaire terrien choisit d’honorer cette confiance.
Quand Jésus dit : « Faites-vous des amis avec les richesses injustes », il exprime l’idée que les
richesses de ce monde sont, par principe, généralement injustes2. Elles sont sous le pouvoir de
l’injustice, le principe mauvais qui gouverne la réalité d’ici-bas. Jésus appelle alors les humains
concernés par le Règne de Dieu à changer d’attitude vis-à-vis du pouvoir de l’argent. Car ce Règne
change toutes les données du jeu des comportements humains et implique une « profanation » du
capital qui passe par la libéralité. Nous devons apprendre à faire le bien au moyen des richesses
trompeuses, injustes. Nous sommes appelés à les rendre utiles pour le
Royaume. Comme le gérant astucieux, nous sommes invités à montrer
« Une générosité
notre sagesse ou habileté en reconnaissant l’usurpation des richesses et
inspirée par
en y apportant le seul correctif possible : la générosité en action ! Une
l’amour des autres
générosité inspirée par l’amour des autres et un esprit aigu de justice
et un esprit aigu de
sociale. Remettre des dettes, donner généreusement, financer l’équité et
justice sociale »
le développement durable, voilà l’attitude idéale, le véritable placement
d’avenir.
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Cf. l’expression proverbiale « l’argent n’a pas d’odeur »...

