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LEÇON 37 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de 
Dieu. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)  [CULTE PERSONNEL] 
ÉSAÏE 48,49,52,53 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Ésaïe 48,49,52,53) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [LES RESSOURCES DE DIEU] 
LA PRÉSENCE DE DIEU: HÉBREUX 13.5-6 

 
La douzième série des versets à mémoriser traite des «ressources de Dieu». Les titres de ces cinq versets à apprendre par cœur 
sont: la présence de Dieu, la Parole de Dieu, la force de Dieu, la sagesse de Dieu, la guérison divine. 
 
Méditez, mémorisez et révisez deux par deux. la présence de Dieu: Hébreux 13.5-6. 
 

4 ENSEIGNEMENT (85 minutes) [LES PARABOLES DE JÉSUS] 
L'INTENDANT INFIDÈLE 

 
«La parabole de l'intendant infidèle» dans Luc 16.1-13 traite de 
  

LA GESTION DANS LE ROYAUME DE DIEU 
 
La «parabole» est une histoire terrestre qui a une signification céleste. Il s'agit d'un récit ou d'une illustration de la vie courante 
qui enseigne une vérité spirituelle. Jésus s'est servi des circonstances et des événements de la vie quotidienne pour illuminer les 
mystères du royaume de Dieu et révéler aux gens la réalité de leur situation et leur faire sentir le besoin de renouveau. 
Nous étudierons cette parabole en suivant les six lignes directrices pour l'étude des paraboles (voir Manuel 9, supplément 1). 
 
Lire Luc 16.1-13 
_____________________________________________________________________________________________________ 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole. 
 
Introduction. La parabole est racontée en langage figuré et sa signification spirituelle en dépend. C'est pourquoi nous 
étudierons d'abord les mots, ainsi que les faits culturels et historiques qui tapissent la toile de fond du récit. 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
Notes. 
 
L'homme riche. Il est probablement propriétaire d'un vaste domaine. Nous devons supposer que c'était un homme intègre, car 
ce n'est pas lui, mais son intendant qui est malhonnête. 
 
L'économe. C'est un administrateur, un gérant, un intendant responsable du bon fonctionnement du domaine. Cet économe fut 
accusé de dilapider les biens de son maître. Nous ne savons pas qui l'a accusé ni en quoi il gaspillait les biens de son maître. 
Mais l'accusation est certainement fondée puisque son maître ne prend pas la défense de son innocence. 
 
Les débiteurs. Ils louaient probablement une parcelle de terrain du propriétaire et lui donnaient en échange une partie de leur 
récolte annuelle. Ils pouvaient aussi emprunter de l'argent au propriétaire ou lui acheter des biens à crédit. Quoi qu'il en soit, 
chaque débiteur devait un montant considérable au maître du domaine. 
 
Rendre compte de l'administration. Le propriétaire demande à son administrateur de lui présenter le livre des comptes sur 
lequel figure la gestion du domaine. L'économe n'est pas forcément accusé de fraude, mais de mauvaise gestion. Il a pu 
dilapider les biens du maître ou s'être montré insouciant et négligeant. Le propriétaire du domaine décide donc de mettre fin à 
l'activité de son économe, et lui donne l'occasion de mettre les comptes en ordre avant de partir. 
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Ce que fait l'économe. L'économe, qui vient d'être licencié, garde le silence. Il reconnaît ses torts. Il commence par se 
demander ce qu'il va faire. Il n'est pas assez fort physiquement pour accepter un travail manuel; mais il a honte de dépendre de 
la générosité d'autrui. Une idée brillante lui traverse alors l'esprit. Il va accorder des faveurs à certaines personnes pour qu'elles 
les lui retournent plus tard. Il va réduire le montant de leurs dettes au propriétaire, de sorte que ces personnes l'aident 
financièrement plus tard. 
 
Modifier le montant des dettes indiquées sur les billets. Les billets étaient des reconnaissances de dettes signées par les 
débiteurs. Elles existent encore aujourd'hui sous une forme plus moderne. Au moment où il contractait une dette, le débiteur 
écrivait sur un billet le montant qu'il devait, le signait et s'engageait à le rembourser. L'économe malhonnête appelle un par un 
les débiteurs de son maître et leur fit modifier le montant de leurs reconnaissances de dettes à leur profit et donc au détriment 
du propriétaire. Le récit ne précise pas comment cela s'est fait. Il se peut que les reconnaissances de dettes étaient écrites sur 
des tablettes de cire, et donc faciles à modifier. Peut-être ont-elles simplement été détruites et remplacées par de nouvelles, sur 
lesquelles les montants dus étaient considérablement diminués. Puis les débiteurs les signaient. 
 
Les débiteurs ne savaient probablement pas que ce procédé était malhonnête. À cause de conditions climatiques défavorables 
qui réduisaient les récoltes, il arrivait que le propriétaire lui-même réduise le montant des dettes. Par ailleurs, les débiteurs 
pensaient peut-être que l'économe agissait sur l'ordre de son maître. 
 
Le maître fait l'éloge de l'économe infidèle. Il le loue pour avoir agi de façon avisée. Le «maître» désigne le propriétaire du 
domaine (versets 3 et 5) et non Jésus. Jésus raconte l'histoire et déclare que le maître de l'économe fait l'éloge de son économe, 
non parce qu'il était malhonnête (fourbe), mais parce qu'il a agi avec sagesse. L'économe infidèle a agi avec prévoyance. Il a 
pris des dispositions en vue de son avenir. C'était une chose intelligente, prudente ou sage à faire! Le propriétaire ne pouvait 
pas rétablir les reconnaissances de dette dans leur état initial, car tous les débiteurs pensaient que le propriétaire avait fait 
preuve de bonté envers eux. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
 
Introduction. Le contexte de «l'histoire» de la parabole peut être «le cadre» et «l'explication ou l'application» de la parabole. 
Le contexte peut indiquer l'occasion saisie par Jésus-Christ pour raconter la parabole, ou décrire les circonstances au moment 
où il la raconte. Le contexte ou décor se trouve habituellement avant la narration; l'explication ou l'application intervient après 
la narration. 
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) Le contexte de la parabole se trouve dans Luc chapitres 15 et 16. 
Dans Luc chapitre 15, Jésus raconte trois paraboles à propos de la brebis perdue, de la pièce de monnaie perdue et du fils 
égaré; dans ces paraboles, il révèle l'attitude de Dieu à l'égard des perdus du monde. Il le fait pour contrer la mauvaise attitude 
des pharisiens et des docteurs de la loi envers les collecteurs d'impôts et des pécheurs. Dans ces trois paraboles, Jésus dénonce 
l'attitude coupable envers les personnes! 
 
Dans Luc chapitre 16, Jésus raconte deux paraboles. Dans celle de l'économe avisé, Jésus dénonce le mauvais usages des biens 
matériels. D'après Luc 16.1, cette parabole s'adresse au cercle plus large de ses disciples, bien qu'elle soit également destinée 
aux pharisiens qui l'ont entendue (Luc 16.14). On remarque trois parties reliées entre elles: 
- Les versets 1 à 13 dénoncent l'usage coupable des biens matériels. 
- Les versets 14 à 18 dénoncent l'hypocrisie de ceux qui aiment l'argent. 
- Les versets 19 à 31 montrent les résultats terribles qui guettent ceux qui ont un mauvais rapport avec les gens et avec la 
richesse, combinant ainsi les thèmes de Luc 15 et 16. 
 
(2) Le récit de la parabole est contenu dans Luc 16.1-8a. 
 
(3) L'explication ou l'application de la parabole sont contenues dans Luc 16.8b-13. 
 
L'explication des expressions «enfants de ce siècle» et «enfants de lumière» (16.8). Ce sont des expressions idiomatiques 
hébraïques qui indiquent que la personne ou la chose décrite entretient une certaine relation avec l'objet mentionné après 
«enfant de». Cette relation peut évoquer la ressemblance ou l'appartenance; les «enfants de lumière» sont les gens qui 
appartiennent à la Lumière du monde et lui ressemblent, à savoir Jésus-Christ. Ce ne sont pas des humains qui appartiennent à 
la nuit ou aux ténèbres, parce que le péché ne domine plus sur eux. Au contraire, ils possèdent la lumière de la sagesse, de la 
sainteté, de la joie, etc. (Luc 16.8b; 1 Thessaloniciens 5.5). Ils contrastent fortement avec les «enfants de ce siècle» qui sont les 
gens du monde ou les gens mondains (Luc 16.8a). Jésus dit en somme que les non chrétiens agissent souvent avec plus de 
perspicacité que les chrétiens. 
 
L'explication de l'expression «l'économe infidèle» (16.8). Il s'agit de l'économe malhonnête. Le fait que Jésus qualifie 
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d'infidèle ou d'injuste cet administrateur montre qu'il n'approuve pas la malhonnêteté dans l'utilisation des richesses terrestres! 
Les versets 10 à 12 confirment que Jésus ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté. 
 
L'explication de «richesses injustes» [litt. Mammon injuste] (16.9). C'est la personnification  de la richesse terrestre, sous la 
forme d'argent ou de biens matériels. Jésus ne dit pas que la richesse, les possessions ou l'argent sont injustes ou mauvais en 
eux-mêmes, mais il attire l'attention sur le fait qu'on trouve souvent de l'injustice dans l'accumulation des richesses ou dans 
l'utilisation des biens et de l'argent (1 Thessaloniciens 6.9-10)! Nulle part la Bible n'enseigne que les biens ou la richesse 
matérielle sont coupables ou mauvais en soi. C'est pourquoi l'expression est parfois traduite par «richesses du monde» pour 
bien faire comprendre qu'il s'agit des richesses matérielles temporaires par opposition aux richesses célestes éternelles et 
vraies (Luc 16.11). 
 
L'explication de l'expression «pour qu'ils vous reçoivent (aoriste moyen subjonctif) dans les tabernacles éternels» 
(16.9). L'expression signifie que les gens qui auront bénéficié de votre générosité financière ici-bas pourront vous recevoir ou 
vous accueillir dans le ciel un jour futur (cf. 2 Corinthiens 5.1). Cette affirmation contraste avec celle du v. 4 qui déclare que 
ceux qui auront bénéficié de la fraude de l'économe infidèle pourront le recevoir ou l'accueillir dans leurs demeures terrestres 
lorsqu'il sera dans le besoin. 
 
Cette expression et ce passage n'enseignent pas et ne suggèrent pas que certaines personnes ressusciteront corporellement et 
monteront au ciel avant les autres (théorie de l'Enlèvement). Au plus, il est question des âmes de ceux qui, sur la terre, auront 
tiré profit de votre générosité financière ou matérielle et qui reconnaîtront vos bonnes œuvres devant Dieu dans le ciel. Dans le 
même contexte, l'âme de Lazare n'a pu accueillir l'homme riche dans le ciel parce que cet homme n'avait accordé aucun de ses 
biens à Lazare pendant sa vie terrestre (Luc 16.23-25). 
 
L'application: soyez avisés comme les gens du monde. Dans Luc 16.8b, Jésus déclare: «Les enfants de ce siècle sont plus 
avisés à l'égard de leurs semblables (litt. de leur propre génération) que ne le sont les enfants de lumière. Le maître loue 
l'économe malhonnête parce qu'il avait agi de façon avisée. Jésus est d'accord avec le maître de cet économe infidèle qui loue, 
non sa malhonnêteté, mais sa prudence en prévoyant l'avenir. Jésus n'approuva pas sa fourberie (malhonnêteté), mais sa 
sagesse de prévoir ses besoins futurs. De même, Jésus ne dit pas à ses disciples d'être malhonnêtes, mais de faire preuve de 
sagesse et de prévoir les lendemains. Les gens de ce monde sont plus avisés dans leur manière de gérer les relations avec leurs 
semblables ou les questions matérielles que ne le sont les enfants de Dieu dans la gestion des choses qui touchent à leur salut 
éternel. 
Jésus dit donc à ses disciples d'être avisés comme les gens de ce monde, c'est-à-dire d'avoir du discernement et de la sagesse 
pratique dans les questions terrestres. De même que les gens de ce monde sont félicités pour leur sagesse dans leur façon de 
préparer l'avenir, Jésus félicite les enfants de lumières, c'est-à-dire les chrétiens avisés qui préparent leur avenir. Mais il faut 
souligner la grande différence entre les gens du monde et les enfants de lumière: les premiers s'appuient sur la malhonnêteté 
dans leurs plans d'avenir, tandis que les seconds préparent leur avenir conformément aux normes du royaume de Dieu, 
autrement dit de façon honnête. 
 
L'application: faites-vous des amis avec les richesses injustes. Dans Luc 16.9, Jésus dit: «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.» Jésus recommande à ses disciples de regarder en avant, de faire des projets et de planifier leur avenir. Grâce à leurs 
richesses terrestres, à leurs possessions et à leur argent, les gens du monde se font des amis. Ils se créent un réseau de contacts 
qui leur permet de réussir dans ce monde. Mais souvent, leurs amis ne le restent qu'aussi longtemps qu'ils ont de l'argent 
(Proverbes 19.4). Et comme ils réussissent dans les affaires en utilisant des moyens malhonnêtes, comme les pots-de-vin et la 
fraude, ils ont également beaucoup d'ennemis. De toute façon, tous leurs efforts n'ont qu'une valeur éphémère et temporaire; en 
effet, leurs contacts, leurs profits et leurs réussites cessent à leur mort. Ces gens-là n'ont aucune demeure éternelle dans les 
cieux, personne pour les recevoir. 
 
À l'opposé, au moyen de leurs richesses terrestres, de leurs biens et de leur argent, les chrétiens devraient aussi se faire des 
amis. Aussi longtemps qu'ils vivent sur la terre, ils devraient utiliser leurs biens terrestres pour faire avancer le royaume de 
Dieu. À leur mort, tous ceux qui auront profité de leur générosité sincère leur réserveront un accueil chaleureux quand ils 
entreront au ciel! Les chrétiens doivent mettre de côté pour leur vie future et utiliser leurs ressources présentes en pensant à 
l'éternité. Jésus enseigne donc à ses disciples à utiliser leurs biens terrestres et leur argent pour gagner des âmes pour le 
royaume, pour édifier les sujets du royaume, pour aider les malheureux dans le royaume, bref à faire tout ce qu'ils peuvent pour 
promouvoir le royaume et la gloire de Dieu sur la terre! En gérant leurs possessions de cette façon, les chrétiens investissent en 
fait au ciel (cf. Ecclésiaste 11.1; Matthieu 6.19-21; 1 Timothée 6.17-19). 
 
L'application: être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Dans Luc 16.10-12, Jésus insiste sur la fiabilité 
et l'honnêteté dans les petites choses, c'est-à-dire les richesses terrestres et l'argent. Dans Luc 16.10, il déclare: «Celui qui est 
fidèle dans les moindres choses (litt. les choses très petites, sans importance, insignifiantes) l'est aussi dans les grandes», ce qui 
est important et d'envergure. Les richesses, les biens et l'argent de ce monde temporaire n'ont qu'une valeur toute relative et 
insignifiante comparés aux biens célestes éternels. La fidélité dans les petites choses prépare à la fidélité dans le grandes. En 
voyant le chrétien faire une utilisation avisée et pratique des biens terrestres qu'il lui a confiés, Dieu lui confiera peut-être des 
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biens célestes bien plus considérables dans son royaume. La gestion responsable et efficace des biens terrestres et de l'argent 
que Dieu a confiés au chrétien sur la terre peut amener Dieu à lui confier la responsabilité plus grande de gérer les biens 
célestes dans le royaume de Dieu. 
 
Aux versets 11-12, le parallélisme est le suivant: le «Mammon injuste» (les richesses terrestres) correspond au bien d'«autrui» 
et désigne les possessions terrestres et l'argent, qui appartiennent toujours à Dieu, même s'il nous les confie pour que nous en 
fassions un usage avisé et responsable. Et les «véritables» richesses correspondent à «ce qui est à vous», et désignent les 
richesses célestes, c'est-à-dire le royaume que Dieu donne comme héritage aux croyants (Matthieu 25.34; Hébreux 12.28). 
 
Quand un chrétien prouve qu'il est fidèle, qu'il gère les possessions terrestres et l'argent de façon sage et responsable, Dieu lui 
confiera les véritables richesses, qui ne sont autre que le royaume de Dieu, préparé pour les chrétiens depuis la création du 
monde et qui leur appartient. Jésus fait donc comprendre à ses disciples qu'il existe une étroite relation entre la gestion de ce 
qui leur est confié sur la terre, et celle de ce qui leur sera confié dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Il est vrai que 
dans un certain sens, la possession du royaume est un héritage que reçoit la personne au moment où elle croit en Christ (Jean 
3.3-8); par conséquent, le chrétien fidèle sera déjà maintenant et ici-bas  chargé de gérer les affaires du royaume de Dieu et les 
activités chrétiennes de l'Église. Mais l'accent porte ici sur l'héritage du royaume de Dieu dans sa forme définitive, les 
nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le chrétien a pour règle de fixer le regard non sur les choses visibles, mais sur celles qui 
sont invisibles. Car ce qui est visible est temporaire, tandis que ce qui est invisible est éternel (2 Corinthiens 4.18; 5.7). 
 
L'application: Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon (l'argent). Dans Luc 16.13, Jésus insiste sur le fait qu'un chrétien ne 
peut pas aimer  et servir en même temps Dieu et l'argent. La tension psychologique qui se crée dans l'âme d'une personne qui 
imagine un temps pouvoir aimer et servir simultanément Dieu et l'argent devient tellement forte et insupportable qu'elle 
démontrera bientôt par son attitude, ses paroles et son comportement à qui elle a vraiment fait allégeance. Certains pensent 
pouvoir se servir de Dieu pour gagner de l'argent et pouvoir adorer Dieu pour s'enrichir (1 Timothée 6.5). Or, Jésus enseigne à 
ses disciples qu'ils doivent choisir d'aimer et servir Dieu, y compris en utilisant leurs possessions terrestres et leur argent pour 
faire avancer la cause de Dieu dans ce monde. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Introduction. Jésus n'a pas attribué à tous les détails de la parabole une signification spirituelle. Les détails pertinents sont 
ceux qui confirment la leçon centrale, le thème principal ou la leçon fondamentale de la parabole. Nous ne devons donc pas 
attribuer une portée spirituelle indépendante à chaque détail du récit de la parabole. 
Découvrir et discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos? 
Notes. Jésus n'attribue pas une signification particulière à tous les détails de la parabole. Celle-contient plusieurs détails 
auxquels il ne faut pas accorder une signification particulière. 
 
L'homme riche. Ce n'est pas un détail significatif. Il ne faut pas voir dans l'homme riche une allusion à Jésus-Christ, à 
Mammon ou à quelqu'un d'autre. 
 
L'économe. Ce détail est pertinent, car cet homme est le personnage central de la parabole. Mais il ne représente pas le 
chrétien, car celui-ci n'est pas malhonnête. L'économe infidèle est plutôt opposé à ce que les chrétiens devraient être! 
 
Le maître loue l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. C'est un détail important. Ce qui compte, c'est sa 
caractéristique d'homme avisé, et non celle d'être un économe ou d'avoir été malhonnête. Sa prévoyance, son discernement 
exercé et sa sagesse pratique dans l'utilisation des possessions terrestres et de l'argent pour garantir son avenir, tels sont les 
points essentiels ou le message central de cette parabole, voilà ce qui mérite d'être relevé. Tout comme ce maître terrestre a 
loué la sagesse pratique de son économe vis-à-vis des choses de la terre, ainsi notre Père céleste louera la sagesse pratique des 
chrétiens qui utilisent leurs possessions terrestres et leur argent pour promouvoir son royaume sur la terre. 
 
Les débiteurs et leurs dettes. Ce n'est pas une donnée importante. Les débiteurs du maître et le montant de leurs dettes ne 
revêtent aucune signification particulière. Ce sont de simples détails qui enrichissent le récit de la parabole. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Introduction. Le message principal de la parabole se trouve dans l'explication ou dans l'application de la parabole. D'après la 
manière dont Jésus a expliqué ou appliqué les paraboles, nous savons à notre tour comment les interpréter. Normalement, une 
parabole n'a qu'une leçon principale ou n'insiste que sur un point. N'essayons donc pas de trouver une vérité spirituelle dans 
chaque détail de l'histoire, mais focalisons-nous sur l'unique leçon. 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
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La parabole de l'économe infidèle dans Luc 16.1-13 enseigne «la bonne gestion dans le royaume de Dieu.» 
 
Voici le message principal de la parabole: «Les chrétiens doivent faire preuve de clairvoyance dans l'utilisation de leurs 
biens terrestres pour se faire des amis pour l'éternité.» Être avisé, c'est faire preuve d'intelligence, de sensibilité et de 
sagesse, de prévoyance, de discernement et de bon sens pratique. 
 
La gestion est une des caractéristiques fondamentales dans le royaume de Dieu. Les vrais enfants de Dieu se servent de leurs 
biens terrestres et de leur argent pour promouvoir la cause du royaume de Dieu et pour y faire entrer des gens. L'utilisation 
sage et responsable des biens terrestres sera certainement récompensée. Toutes les personnes qui auront été gagnées pour le 
royaume de Dieu ou qui auront tiré des avantages spirituels de la gestion avisée et responsable des possessions terrestres des 
chrétiens, accueilleront ces chrétiens à leur entrée dans le ciel. Dans une certaine mesure, un chrétien fidèle a déjà la 
responsabilité, ici et maintenant, de gérer les affaires du royaume de Dieu ou de s'occuper des chrétiens dans l'Église. Mais 
l'accent porte sur l'héritage du royaume de Dieu dans sa phase finale, à savoir les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les 
sujets du royaume de Dieu portent leur regard non sur le visible mais sur l'invisible; le visible est temporaire, mais l'invisible 
est éternel. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible. 
 
Introduction. Certaines paraboles se ressemblent et peuvent être comparées. Mais la vérité dans toutes les paraboles a des 
vérités parallèles et opposées enseignées dans d'autres passages de la Bible. Efforcez-vous de trouver le maximum de 
références bibliques qui nous aident à interpréter la parabole. Confrontez toujours l'interprétation d'une parabole à 
l'enseignement clair et direct de la Bible. 
Découvrir et discuter. En quoi les passages bibliques suivants illustrent-ils l'enseignement de cette parabole? 
 
(1) La parabole du gestionnaire avisé (Matthieu 6.19-24). 
La parabole de l'économe infidèle enseigne que le chrétien doit faire preuve de sagesse. Il doit être clairvoyant et prévoyant, 
avoir une sagesse pratique dans la gestion de ses richesses, de ses biens et de son argent. Matthieu 6.19-24 énonce la 
responsabilité associée. Le chrétien est responsable de se focaliser continuellement sur la réalité spirituelle qui, bien 
qu'invisible, est une réalité éternelle (2 Corinthiens 4.18; 5.7). Il doit en permanence amasser des trésors dans le ciel et non sur 
la terre. Rien ne peut détruire ses trésors amassés au ciel. Le chrétien doit évidemment le faire d'une manière honnête, sage et 
responsable. Pour multiplier ses authentiques biens, il faut renoncer aux biens terrestres pour l'amour de Christ et de son 
royaume et en soutenant financièrement des causes dignes. 
 
(2) La parabole du riche insensé (Luc 12.13-21). 
Cette parabole enseigne que le chrétien ne doit pas se conduire en égoïste avec ses richesses, ses biens ou son argent. Il ne doit 
pas vivre pour lui-même, mais doit confier à Dieu tous les aspects de sa vie, être constamment conscient de sa dépendance de 
Dieu. 
 
(3) La parabole du riche frimeur et du mendiant Lazare (Luc 16.19-31). 
Cette parabole indique que le chrétien doit adopter une attitude responsable dans sa manière de côtoyer les malheureux de ce 
monde et dans sa façon de gérer ses richesses, ses possessions et son argent. Les effets de sa gestion responsable ou 
irresponsable de son style de vie sur terre sont irréversibles après sa mort. Que le chrétien se fasse des amis avec les gens 
perdus, malheureux et méprisés dans ce monde. 
 
(4) La parabole des talents (Matthieu 25.14-30). 
Cette parabole enseigne que le chrétien doit être fidèle dans la gestion de ses richesses, de ses relations, de ses aptitudes et des 
occasions que Dieu lui confie, quelles soient nombreuses ou non. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Résumé des principaux enseignements ou leçons de la parabole.  
 
Discuter. Quels sont les principaux enseignements ou les principales leçons de cette parabole sur la gestion dans le royaume de 
Dieu? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que nous sachions ou croyions et que nous enseigne-t-il à être ou à faire? 
Notes. 
 
(1) Tous les êtres humains doivent savoir comment est Dieu. 
Dieu a confié ses biens terrestres à des gens pour qu'ils soient de bons administrateurs de la terre et de tout ce qu'elle renferme. 
Avec les autres paraboles du même genre, celle-ci enseigne que Dieu s'intéresse aux affaires de ce monde et s'y implique. Dieu 
a créé le monde et tout ce qu'il contient et en a confié le soin et la gestion à l'être humain (Genèse 1.28). Il redemandera compte 
à tous les hommes pour la manière dont ils auront administré la terre et ce qu'elle renferme. 
 
(2) Les chrétiens doivent savoir comment se conduire. 



10 
 

Dieu ne demande pas seulement aux êtres humains de mener une vie qui ne soit pas égoïste, mais également d'être fidèles et 
fiables en ce qui concerne ce qu'il leur a confié. Elle enseigne aussi que Dieu demande aux chrétiens d'avoir de la prévoyance, 
du discernement affiné et de la sagesse pratique dans la manière dont ils utilisent les richesses, les biens et l'argent qui, après 
tout, appartiennent à Dieu et qu'il leur a confiés au profit de son royaume sur cette terre. Que personne ne prétende que les 
biens qu'il possède sont exclusivement à lui! Ce qu'il possède n'est qu'un dépôt que Dieu lui confie et non une possession 
personnelle exclusive. Chacun devra rendre compte de sa gestion des biens que Dieu lui aura confiés. Aucune nation ne peut 
prétendre que les ressources de la terre sur son territoire lui appartiennent en propre. Toutes les ressources d'un pays sont un 
dépôt de Dieu et chacun devra lui rendre compte de ce qu'il aura fait de ce dépôt. Aucune société n'a le droit de détruire pour 
son profit personnel la forêt tropicale, les poissons des mers et les animaux terrestres. Toute chose sur terre est un dépôt de 
Dieu. Toute société aura à rendre compte à Dieu de la manière dont elle aura géré le dépôt de Dieu. Lors du jugement final, 
Dieu tiendra chacun pour responsable de sa gestion des biens de Dieu sur la terre. 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)            [RÉACTIONS] 
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Ou scindez le groupe en petites unités de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 

6 PRÉPARATION (2 minutes)    [DEVOIR] 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «la parabole de l'économe infidèle» avec une autre personne ou un groupe 

de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre d'Ésaïe 55, 

58, 59, 61 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. La Parole de Dieu: Psaume 119.105. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par 

cœur. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Romains 11.1-36. Servez-vous de la méthode des cinq étapes. 

Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 


