
« Faites-vous des amis  
avec les richesses injustes » 



Lc 16 : 9 à 11 

« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand 
vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans 
les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes ; et celui qui est injuste dans les 
petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n’avez pas été fidèles 
dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n’avez pas été 
fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne 
peut servir deux maîtres ; car, 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 Mammon. » 
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Texte qui suit la Parabole de l’intendant infidèle 

« Jésus dit  aussi à  ses disciples :  Un homme riche avait un économe,  qui  lui  fut dénoncé 
comme dissipant ses biens. Il l’appela, et lui dit: Qu’est-ce que j’entends dire de toi ? Rends 
compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L’économe dit 
en lui-même : Que ferai-je, puisque mon maître m’ôte l’administration de ses biens ? 
Travailler à la terre ? je ne le puis. Mendier ? j’en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu’il y 
ait des gens qui me reçoivent dans leurs maisons quand je serai destitué de mon emploi. Et, 
faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier : Combien dois-tu à mon 
maître ? Cent mesures d’huile, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet, assieds-toi vite, et 
écris cinquante. Il dit ensuite à un autre : Et toi, combien dois-tu ? Cent mesures de blé, 
répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet, et écris quatre-vingts. Le maître loua l’économe 
infidèle de ce qu’il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à 
l’égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » 

Lc 16 : 1 à 8 
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La parabole de l’intendant infidèle (Lc 16 : 1 à 13) 

« Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier : Combien dois-
tu à mon maître ? Cent mesures d’huile, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet, 
assieds-toi vite, et écris cinquante. Il dit ensuite à un autre : Et toi, combien dois-tu ? 
Cent mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet, et écris quatre-vingts. » 

Lc 16: 
5 à 7 

Suppression des 
intérêts sur l’huile 

Suppression des 
intérêts sur le blé 

Denrée à haut risque 
de contre façon 

100% d’intérêts 

Denrée à faible risque 
de contre façon 

20% d’intérêts 

En fait, l’intendant a supprimé les intérêts des créanciers 

« Si tu prêtes de l’argent à mon 
peuple, au pauvre qui est avec 
toi, tu ne seras point à son 
égard comme un créancier, tu 
n’exigeras de lui point 
d’intérêt. » 

Selon la législation mosaïque, il était interdit de 
charger de l’intérêt aux prêts faits à un Israélite  

L’intendant revient sur ses actions passées qui 
n’étaient pas fidèles à la loi mosaïque 

Il remet son Maître 
en honneur 

Il s’exclut un licenciement 
pour « faute grave » 

Ex 22 : 25 

Et c’est pour 
cela qu’on l’a 
laissé tomber ! 

Il ne faisait plus 
« comme tout 

le monde » 

Par ses actions, il faisait passer son Maître pour 
« un homme dur, qui moissonnes où il n’a pas 
semé, et qui amasse où il n’a pas vanné ; » (Mt 25:24) 



L’intendant met son Maître à l’honneur 

« Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître,… » Lc 16 : 5 

εκαστος εις 
Ekastos  eis 

Chacun 
Seul à seul 

προσκαλεομαι 
proskaleomai 

Appeler, convoquer, citer en justice 

Verbe employé 30 fois dans le Nouveau Testament 

Dieu (ou Jésus) qui appelle 

Les disciples qui appellent au 
service de Dieu 

L’intendant met en valeur le Maître 
Lc 16 : 8 

« Le maître loua l’économe infidèle de ce qu’il avait agi prudemment. » 

επαινεω epaineo 

επι epi au travers de 
αινεω aineo  permettre,  recommander, louer, annoncer 

αινος ainos  en public, devant tous 

φρονιμως 
phronimos  

Sage, plein de bon sens, attentif 
à ses intérêts, prudent  

φρεν phren  

A l’égard du jugement  

Pr 4 : 26 
« Considère le chemin par où 
tu passes, et que toutes tes 
voies soient bien réglées » 
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« Car les fils de ce monde–ci sont plus avisés envers 
leurs propres congénères que les fils de la lumière » 

Lc 16 : 8 

Lc 16 : 9 
« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu’ils vous 
reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. » 
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Lc 16 : 9 
« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu’ils vous 
reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. » 

μαμωνᾶ mamona 
Vient du chaldéen anwmam 

Dévier, rendre à la dérive 

Vient de Nma Ce en quoi on croit 

  

Contraction de Nwmjm Trésor, richesse 

Pourquoi l'argent est-il appelé 
« le Mammon de l'injustice » ? 

L'argent peut-il être injuste ?   

Outil économique inventé par les hommes pour simplifier le commerce 

Ni moral ni immoral  Il est amoral 
Il n'y a intrinsèquement rien de mal 
ou de bon à posséder de l'argent 

On ne peut donc pas affirmer 
que l'argent soit injuste ?! L'argent peut paraître 

moralement bon 

Quand il est utilisé 
pour faire du bien 

Par exemple, pour nourrir, habiller 
et abriter les démunis de la rue 

L'argent peut paraître 
moralement mauvais 

Quand il est utilisé 
pour détruire 

Par exemple s'acheter des faveurs 
sexuelles, soudoyer un politicien 

ou se procurer de la drogue 

Remarquons que l'élément moral de 
ces actions se trouve dans 
l'utilisateur et non pas dans l'argent 

« les richesses injustes » μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας 
mamona tes adikias 

« Mammon qui conduit à l'injustice » 

L’argent est un inducteur d’injustice 
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Lc 16 : 9 
« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu’ils vous 
reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. » 

ἑαυτοῖς heautois 

Pronom réfléchi de 
la 3ème personne 

du pluriel 

Eux-mêmes 

:Vous faites 

ποιεω poieo 

Exposer Produire 
Mettre en 

pratique 

Etre l’auteur de l’action, 
être la cause de l’action 

Rendre 
prêt 

A partir de quelque 
chose d’existant 

Conjugaison 

Ordre ponctuel 

Temps : 
Aoriste 

  

Mode : 
Impératif 

2ème personne 
du pluriel Vous 

« Faites pour eux … » Les manuscrits récents placent ἑαυτοῖς 
après le verbe ποιεω ce qui a pour effet de 
le rendre atone (sans accent tonique) le 
rendant synonyme de αὐτοὺς, pronom 
réfléchi de la 2ème personne du pluriel car il 
n'existe pas de pronom-personnel non 
réfléchi à la 3ème personne en grec ancien 
(Références 1 et 2) 

  

φίλους philous 

Amis 

Associé au verbe 
ποιεω poieo : 
personnes en 
relation d’affaire 
plaisante et amicale 

« des relations d’affaire 
dépourvues de « tromperie » 
et « d’agiotage » 

Les paroles de Jésus explicitent la parabole de l’intendant infidèle 

Qui met l’accent sur un retour à des relations d’affaire 
« sans tromperie » et « sans agiotage » 

(Références 1 et 2) 
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Lc 16 : 9 translittéré 
« Et moi je vous dit : Mettez en place des relations 
d’affaires saines, sans tromperie, sans agiotage ni écart 
pour eux (les autres), à partir de ces « richesses 
injustes » qui conduisent naturellement à l’injustice… » 

Jn 17 : 15 
« Je ne te prie pas de les 
ôter du monde, mais de 
les préserver du malin. » 



L’abandon est possible en fonction des circonstances 
mais il aura des implications futures certaines 
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Lc 16 : 9 
« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu’ils vous 
reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. » 
                                                                                                                           pour que quand 
elles viendront à vous manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » 

ινα hina 

Désigne un but 

Dans un but de 
démonstration 

ὅταν otan 

Quand, lorsque 

  

Aussi souvent que 

Autant de fois que 

ἐκλίπῃ eklipe 

Etre abandonné, 
oublié, éclipsé 

Conjugaison 

Temps : Aoriste Second 
  

Mode : Subjonctif   

A la 3ème personne du singulier Il ne peut s’agir des « richesses injustes » 

Décrit ce qui s’est passé pour Joseph 

  

Joseph est abandonné par ses frères (Gn 37:28) 

  

Joseph rentre au service de Potiphar (Gn 39:1) 

Joseph est accusé à tort  (Gn 37:28) 

En prison, Joseph sert le chef geôlier (Gn 39:23) 

Il révèle les songes de deux prisonniers  (Gn 40:16) 

Joseph est éclipsé par l’échanson (Gn 40:23) 

Joseph est réhabilité pour le salut du peuple 

Il s’agit de celui qui « fait des amis » 

Dieu démontre son soutien et sa fidélité 

① 

② 

③ 

Les pronoms personnels sont 
indépendants les uns des autres 

Par ex. ἡμεις (nous) n’est 
pas le pluriel de ἐγω (je) 

Le pronom personnel non réfléchi 
de la 3ème personne n’existe pas 

ἑαυτοῖς suppléé par αὐτος 
(sauf en début de phrase) 

n’existe pas au nominatif (logique, 
puisqu’il renvoie au sujet) 

Remplacé par une conjugaison à la 3ème personne 
du singulier (sans pronom personnel) au nominatif 

Comme Joseph qui a utilisé « les richesses 
injustes » droitement comme témoins 

pour les autres vis-à-vis des autres 

(références 
1, 3 et 6) 
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Lc 16 : 9 

« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour servir de 
démonstration quand tu sera éclipsé, abandonné, délaissé, ils vous reçoivent dans les 
tabernacles éternels. » 

δέξωνται dexontai 

Recevoir ou 
accorder un 
accès à un 

visiteur 

Ne pas 
refuser de 

relations ou 
une amitié 

Conjugaison 

Temps : Aoriste 

  

Voix : Moyenne 
Déponente 

Mode : Subjonctif 

A la 3ème  
personne du pluriel 

Les autres 

  

  

ὑμᾶς humas 
2ème personne du pluriel 

Utilisé pour 
s'adresser à une 

personne, lorsque 
d'autres sont 
inclus dans la 

pensée du 
locuteur 

σκηνη skene 

Toute construction pour accueillir 
des personnes ou du public   

Stand sur un marché 

Théâtre (salle) 

Cabine de pilotage sur les grands 
navires                      (Parfois description technique 
du sondage pour éviter l’échouage) 

Sert à désigner de façon 
métaphorique la vie cachée en 
opposition aux « effets de scène » αιωνιος 

aionios 
de ce monde 

qui existe toute la vie durant 

  

Se met en contraste à 
αιδιος aidios, éternel 

Lc 16 : 10 et 11 

« Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, 
et celui qui est injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les 
grandes. Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui 
vous confiera les véritables ? » 
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Lc 16 : 10 

« Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui qui est 
injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes. » 

ἐλαχίστῳ elachisto 

3 occurrences 

Lc 19 : 17 
« Il lui dit : C’est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le 
gouvernement de dix villes. » 

Litt. « dans les plus petites choses » 
Notre gestion des « richesses injustes » 

Est un témoignage pour 
ceux qui nous entourent 

  

Pour leur montrer qu’ils peuvent avoir confiance 
Pour qu’ils puissent ouvrir leur cœur 

Pour qu’ils puissent être conduits (et ne pas échouer) 

Est une marque de 
fidélité à notre Dieu  

Qui aura des répercussions jusque dans le règne de 
Jésus-Christ sur Terre après son retour 

(Voir « La parabole des talents » : 
https://www.youtube.com/watch?v=VSvEovH9n10)  

Est une marque de sa 
connaissance de Dieu 

Lc 16 : 12 et 13 

« Et si vous n’avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à 
vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, 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 Mamon. » 

https://www.youtube.com/watch?v=VSvEovH9n10
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Lc 16 : 12 
« Et si vous n’avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? » « Et si dans ce qui est à autrui vous n’avez pas été fidèles, qui vous donnera ce qui est à vous ? » 

τῷ to 

Décliné au datif 
neutre singulier 

Sur le compte de, 
ce qui concerne 

ἀλλοτρίῳ allotrio 

Ce qui est à un 
autre que soi 

  

(biens, conjoint…) 

L’étranger, l’autre 
que soi 

Celui qui est 
hostile, mal disposé 

Ce qui est étranger 
à son objectif 

γινομαι ginomai 

πιστοὶ 
pistoi 

ὑμέτερον 
humeteron 

  

  

Ce que tu 
possèdes 

Ce que tu 
donnes ou 
attribues 

Ce que tu 
produis 

διδωμι 
didomi 

Même racine verbale que dans 
Lc 18 : 22 

« Jésus, ayant entendu cela, lui dit : Il te 
manque encore une chose : vends tout ce 
que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, 
et suis-moi. » 

Devenir, se révéler 

  

Conjugaison 

Temps : 
Aoriste Second 

  

Voix : Moyenne 
Déponente 

  Fiable 

Honnête, loyal 
La bonne foi dans les affaires privées et publiques 

Qui est une garantie, une caution de véracité 



Lc 16 : 9 à 11 

« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand 
vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans 
les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes ; et celui qui est injuste dans les 
petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n’avez pas été fidèles 
dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n’avez pas été 
fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne 
peut servir deux maîtres ; car, 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 Mammon. » 
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