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L’INTENDANT FIDÈLE
«Quel est donc l’intendant fidèle et avisé?» (Lc 12,42)
Cette parabole nous déconcerte. Elle semble relater un simple fait divers: un intendant est
appelé à rendre compte de son administration qui va à la faillite. Il se voit perdu et jeté à la
rue. Que doit-il faire pour assurer son avenir? Avec ruse et malice il falsifie les comptes et les
factures pour gagner les faveurs de nombreuses personnes, avec l’assurance de trouver ainsi
des portes ouvertes qui lui permettront une vieillesse aisée.
Et Jésus commente ainsi: Voyez quelle adresse cet intendant malhonnête sait mettre en
oeuvre? Et vous, qui devez vous assurer le Royaume des cieux, serez-vous peut-être moins
inventifs, moins zélés, pour mettre en oeuvre tout ce qu’il faut pour vivre en communion avec
Dieu aujourd’hui et pour dans l’avenir participer à la vie de son Royaume?
La parabole nous provoque à nous poser cette question: qui sont les plus astucieux, les plus
zélés? Les fils des ténèbres ou les fils de la lumière? Que manque-t-il à mon zèle pour le bien,
la justice, le salut?
Seigneur, tu es mon Père: je me viens à toi avec toute ma faiblesse et ma fragilité.
Il m’est facile de penser aux intérêts matériels, aux affaires de ce monde. Tout naturellement
je suis porté à me soucier de mon bien-être, de l’argent, de pouvoir profiter du fruit de mon
travail. Il m’est facile aussi de glisser parfois dans l’infidélité et dans l’injustice, si je peux y
gagner quelque avantage…
Mais ce qui compte vraiment? Ton Royaume, les bienfaits de ton Amour?
Devant toi je mets ma paresse et mon inertie, pour que tu la guérisses; mes infidélités et mes
manquements à la justice, pour que tu les pardonnes. J’ai besoin d’être revêtu de ta lumière
pour être fils-de-la-lumière; de ta force de vie pour conformer mon coeur au tien; de ta
miséricorde pour devenir généreux à l’égard des pauvres; de ton zèle pour ne pas me lasser de
faire le bien chaque jour.
Donne-moi de participer au dynamisme de ton Amour. Amen.
Dieu ne se lasse pas de te reporter à la fidélité, à la cohérence, à la générosité inventive.
Confie-toi à lui qui patiemment te fait grandir dans le bien.
Ta bonté dure à jamais, ta fidélité est pour toutes les générations, ta patience nous conduira
à la perfection. Merci, Père de toute bonté: tu n’abandonnes pas l’oeuvre de tes mains tant que
tu ne nous as pas fait parvenir à la plénitude de la vie.

L’ÉCOUTE de la PAROLE: «Nul ne peut servir deux maîtres: Dieu, ou la richesse» (cf.
Lc 16,13)
L’intendant malhonnête est rusé, il arrive à s’en tirer. Jésus ne fait pas l’éloge de la
malhonnêteté, il loue l’habileté inventive employée à s’assurer de la vie future.
La rapidité et la ruse de l’intendant est impressionnante: comment, sans hésiter un instant, il
cherche à se mettre à l’abri pour son propre avenir. À peine se rend-il compte du danger qui le
menace, il fait tourner à son avantage la situation délicate dans laquelle il se trouve.
Le disciple, «fils de la lumière», doit s’assurer du Royaume de Dieu, grâce à la charité, à
l’aumône, au soutien des pauvres, à l’engagement pour la justice. «La charité couvre une
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multitude de péchés» (1P 4,8), parce que celui qui donne aux pauvres «prête à Dieu» (Pr
19,17).
Assurément la richesse ne sauve pas. Mais si elle se fait charité et service du bien commun,
elle introduit dans la plénitude de la Vie. «Mieux vaut pratiquer l’aumône que de thésauriser
de l’or» (Tb 12,8).
De l’Évangile selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 9:
Jésus disait encore à ses disciples: «Il était un homme riche qui avait un intendant et celui-ci
lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le fit appeler et lui dit: ‘Qu’est-ce ce que
j’entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens
désormais’.
L’intendant se dit en lui-même: ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance?
Piocher? Je n’en ai pas la force; mendier? J’aurai honte… Ah! Je sais ce que je vais faire,
pour qu’une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m’accueillent chez eux’.
Et faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier: ‘Combien dois-tu à mon
maître?’ - ‘Cent barils d’huile’, lui dit-il. Il lui dit: ‘Prends ton billet, assieds-toi et écris vite
cinquante’. Puis il dit à un autre: ‘Et toi, combien dois-tu?’ - ‘Cent mesures de blé’, dit-il. Il
lui dit: ‘Prends ton billet, et écrit quatre-vingts’.
Et le maître loua cet intendant malhonnête d’avoir agi de façon avisée. Car les fils de ce
monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière.
Eh bien ! moi je vous dis: faites-vous des amis avec le malhonnête Argent, afin qu’au jour où
il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles.
Dans le silence de la prière, de l’adoration, donne à la Parole le temps de pénétrer en toi
«Celui qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête
en très peu est malhonnête aussi en beaucoup. Si donc vous ne vous êtes pas montrés fidèles
pour le malhonnête Argent, qui vous confiera le vrai bien?» (Lc 16,10-11).
«Et si vous ne vous êtes pas montrés fidèles pour le bien étranger, qui vous donnera le vôtre?
Nul ne peut servir deux maîtres: ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et
méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent » (Lc 16,12-13).
Relis la Parole de Dieu. Tu es appelé à être un intendant sage et fidèle: comment reçois-tu
cette invitation? Qu’est-ce qui est urgent pour toi? Implore la lumière de l’Esprit.
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de
ces paroles, prie et médite quelques instants en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet.
1. «Qu’est-ce que j’entends dire de toi? Rends compte de ta gestion!». Nous ne sommes que
de simples intendants des biens que nous utilisons, et nous devons agir selon la volonté du
Père, car toute chose Lui appartient, tout est don qui vient de Lui. Penses-tu qu’à toi aussi un
jour il te sera demandé de rendre compte de toute ton existence? Vis-tu le présent comme une
continuelle conversion, afin d’être prêt le jour qui sera décisif pour ton salut?
2. «Que vais-je faire, pour qu’il y en ait qui m’accueillent chez eux?» Bien qu’il soit
pécheur comme tous le sont, le chrétien sait ce qu’il doit faire: ce que Dieu a fait avec lui!
Crois-tu pouvoir te sauver seul, par toi-même, veux-tu attendre passivement le salut en ne
faisant rien du tout? Ou demandes-tu et t’efforces-tu d’être miséricordieux, patient,
solidaire…, pour que les pauvres auxquels tu es venu en aide t’accueillent un jour?
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3. «Le maître fit l’éloge de cet intendant malhonnête d’avoir agi de façon si avisée: les fils
de ce monde-ci sont plus avisés que les fils de la lumière ». Jésus fait l’éloge de l’intendant
non pas pour sa malhonnêteté, mais parce qu’il a commencé à donner. Avant, il y avait sa
malhonnêteté, maintenant il a compris le coeur de Dieu. Et toi? Es-tu intelligent et inventif
pour t’assurer sur les biens éternels? Crois-tu que la véritable sagesse te fait entrer en
communion avec le Père et avec tes frères?
4. «Faites-vous des amis avec le malhonnête Argent, afin qu’au jour où il viendra à
manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles». Dieu a créé toute chose pour
que tous en jouissent, selon le besoin de chacun. Reconnais-tu que toute accumulation est
contraire à sa volonté? Dans ce monde injuste, vis-tu selon la sagesse de l’Évangile, en
inversant la tendance à accumuler pour qu’elle soit disposition à donner? Le critère qui
compte le plus pour toi, est-ce la générosité, ou l’égoïsme?
5. «Qui est fidèle en très peu de chose est fidèle aussi en beaucoup ». Nous pourrions
continuer: À celui qui pardonne il sera pardonné… Celui qui aime sera aimé en retour… Astu conscience que ta béatitude dépendra de la façon dont tu gères ce que Dieu a mis entre tes
mains? Aimes-tu davantage les biens, ou le Bien? Sais-tu prendre assurance pour le Règne de
Dieu par la charité, l’aumône, l’aide aux pauvres, l’engagement pour la justice?

Si tu veux poursuivre la RÉFLEXION:
Pour les affaires de ce monde beaucoup s’efforcent d’être inventifs et débrouillards. Le
chrétien ne devrait-il pas l’être tout autant pour ce qui concerne le Royaume de Dieu? Alors
qu’au contraire souvent c’est la paresse, l’inertie, le manque d’intérêt qui prévalent…
Il faut comprendre en quoi consiste l’usage juste de la richesse, que Jésus appelle
«malhonnête» parce que souvent elle recouvre quelque chose d’injuste: il faut «se faire des
amis avec la richesse malhonnête», c’est-à-dire l’utiliser pour aider ceux et celles qui sont
dans le besoin.
Et il y a le devoir imprescriptible de la fidélité dans la gestion des biens du maître. La terre
appartient à Dieu qui l’a mise à la disposition de tous; les biens doivent être distribués avec
équité; toute accumulation injuste est malhonnête à l’égard de Dieu et à l’égard du prochain.
Et en définitive, attention à ce que la richesse ne soit pas trompeuse, et qu’elle puisse devenir
instrument de domination et d’écrasement. C’est un avertissement sévère mais nécessaire que
nous donne Jésus: «Nul ne peut servir Dieu et la richesse!».

INTERCESSION: «Faites-vous des amis avec le malhonnête Argent!» (Lc 16,9).
Comprends-tu bien ce commandement de Jésus? T’efforces-tu de le mettre en pratique, en
Lui en demandant la force? Pries-tu, aides-tu ceux et celles qui t’entourent à prier?
Demande au Coeur du Christ qu’il te fasse participer à sa douceur, à son honnêteté. Prie pour
que chaque baptisé persévère dans la vocation qu’il a reçue.
Que ton Eucharistie soit source de vie nouvelle pour notre monde: Rends-nous fidèles et
généreux dans le bien!
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Donne aux communautés chrétiennes de vivre le partage des joies, des espérances, des peines:
Rends-nous fidèles et généreux dans le bien!
Que les jeunes aient le courage de défendre les valeurs de l’honnêteté et de la foi: Rendsnous fidèles et généreux dans le bien!
Apprends aux familles de se faire accueillantes pour ceux et celles qui manquent de biens et
d’amour: Rends-nous généreux et fidèles dans le bien!
Aux personnes consacrées, accorde la joie d’aimer et de servir: Rends-nous généreux et
fidèles dans le bien!
Que les prêtres sachent ouvrir le coeur des croyants à une profonde confiance en Dieu:
Rends-nous généreux et fidèles dans le bien!
Que nous soyons disponibles pour être proches de qui est en difficulté: Rends-nous généreux
et fidèles dans le bien!
(Poursuis l’intercession par d’autres intentions)
Jésus, Fils de Dieu, en toi habite la plénitude de la divinité! Tu appelles tous les baptisés à
prendre le large, en parcourant les chemins de la sainteté. Suscite au coeur des jeunes le désir
d’être dans le monde de vrais témoins de la puissance de ton amour. Comble-les de ton Esprit
de force, pour qu’ils puissent découvrir la pleine vérité sur eux-mêmes et sur leur vocation
personnelle.
Tu es notre Sauveur: tu es l’Envoyé du Père pour nous révéler l’amour miséricordieux. Fais à
ton Église le don de jeunes prêts à prendre le large, pour qu’ils soient parmi leurs frères et
soeurs la manifestation de ta présence en qui tout est renouvelé et sauvé.
Vierge sainte, Mère du Rédempteur, tu es guide sûre sur le chemin qui conduit à Dieu: par ton
intercession viens en aide aux familles et aux communautés ecclésiales. Qu’elles aident les
adolescents, les jeunes à répondre généreusement à l’appel du Seigneur (2005, Jean-Paul II).

. Termine cette heure de prière par le Notre Père
. Au cours de ce mois, chaque jour relis et garde en ton coeur l’une ou l’autre des paroles de la
Bible qui te sont indiquées dans ces pages
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