Les publicitaires n’ont de cesse de nous encourager à dépenser notre argent. Les banques nous
invitent à mettre de côté et à investir nos économies. Dans le livre de Luc, Chapitre 16, Jésus
enseigne aux chrétiens comment dépenser avec sagesse dans le présent, en ayant l’éternité
comme perspective.
#1 - Avoir le futur en tête amène à dépenser avec sagesse (et générosité) dans le présent
Il est nécessaire de lire la première parabole aux versets 1 à 9 avec attention. En eﬀet, le gérant
n’est pas ici loué pour sa malhonnêteté, mais bien pour son habileté. Il est loué car, connaissant
son futur (il est renvoyé), il agit de manière habile, sage, dans le temps qu’il lui reste.
Jésus n’encourage pas ici ses disciples à devenir malhonnêtes, mais les invites à dépenser leur
argent dans le présent avec discernement.
Cela signifie qu’il faut utiliser l’argent et les ressources que Dieu met à disposition dans le présent
dans le but d’avoir un impact “éternel” : lorsque nous rejoindrons le paradis, ceux qui auront
bénéficié de notre générosité seront là pour nous accueillir.
Jésus exhorte ses disciples à dépenser avec sagesse, à utiliser l’argent comme une bénédiction
pour les autres, à être généreux, non pas parce que l’argent permettrait d’avoir une relation avec
Dieu, mais parce que nos dépenses révèlent la nature de notre relation avec Dieu.
Au verset 14 on apprend que les Pharisiens écoutaient Jésus et que leur amour de l’argent les
conduit à moquer les enseignements de Jésus à propos des dépenses. En réponse, Jésus leur
adresse un avertissement quant aux conséquences de leur position.
#2 - Vivre seulement pour soi dans le présent conduit à l’échec dans le futur
Dans la seconde parabole (versets 19 à 31), Jésus avertit les Pharisiens à propos du danger de
l’amour de l’argent : aimer l’argent dans le présent est dangereux car cela nous rend sourd aux
commandements de Dieu. Jésus raconte l’histoire d’un très riche Juif. Alors qu’il profite de sa
richesse, il ignore les commandements de Dieu (Deutéronome 15 versets 7 à 10) et ne porte pas
secours au pauvre homme devant son portail, Lazare.
Dieu ne reproche pas aux gens de posséder des richesses mais il est aﬀecté par ce qu’ils font de
ces richesses. Malheureusement, l’homme riche de cette parabole est trop occupé à aimer son
argent plutôt que d’aimer Dieu. En conséquence, il est séparé de Dieu, pour l’éternité.
Dieu nous a montré ce que nous devions faire de l’argent qu’Il nous donne. Nos actions reflètent
la prise en compte (ou non) de cet enseignement.
Dieu nous a averti des futures conséquences de nos actes. Nos actions reflètent la prise en
compte (ou non) de cet enseignement.
Aimons-nous Dieu ou l’argent ?
… Jésus nous apprend qu’il est impossible d’aimer les deux.

