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Luc 16,1-13 
1 Timothée 2,1-8



Luc 16,1-2
Jésus raconte cette histoire à ses disciples : 

« Un homme riche a un serviteur, 
responsable de sa maison. Des gens 

viennent lui dire : “Ton serviteur gaspille 
toutes tes richesses.” Alors le maître appelle 
son serviteur et il lui dit : “Qu’est-ce que 
j’entends dire de toi ? Rends-moi tous les 
comptes de la maison. Maintenant, tu ne 
pourras plus t’occuper de mes affaires !”

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, 2000.



Luc 16,3-4
Le serviteur se dit : “Mon maître ne 
veut plus que je m’occupe de ses 

affaires. Qu’est-ce que je vais faire ? 
Travailler la terre, je n’en ai pas la 

force. Devenir mendiant, j’en ai honte. 
Je sais ce que je vais faire ! Alors, 

quand mon maître va me retirer mon 
travail, des gens me recevront chez 

eux.”

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, 2000.



Luc 16,5-6
Et il appelle, un par un, tous ceux qui 
doivent quelque chose à son maître. Il 

demande au premier : “Tu dois 
combien à mon maître ?” L’homme lui 

répond : “100 tonneaux d’huile.”  
Le serviteur lui dit : “Voici ton papier. 

Vite, assieds-toi et écris 50.” 

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, 2000.



Luc 16,7-8
Ensuite le serviteur demande à un 
autre : “Et toi, tu dois combien ?” 
L’homme lui répond : “100 sacs de 

grains.” Le serviteur lui dit : “Voici ton 
papier. Écris 80.” Alors le maître dit du 
bien de ce serviteur malhonnête, parce 

qu’il a été habile. Les gens de ce 
monde sont plus habiles entre eux que 
ceux qui appartiennent à la lumière. »

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, 2000.



Luc 16,9-10
Jésus ajoute : « Et moi, je vous dis : Faites-
vous des amis avec l’argent trompeur ! Ainsi, 

quand l’argent n’existera plus, Dieu vous 
recevra dans sa maison pour toujours. Quand 
on peut faire confiance à quelqu’un pour une 
toute petite chose, on peut lui faire confiance 

aussi pour une grande. Et quand on est 
malhonnête pour une toute petite chose, on 

est malhonnête aussi pour une grande.

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, 2000.



Luc 16,11-12
C’est pourquoi, si on ne peut pas vous 
faire confiance pour l’argent trompeur, 

qui va vous confier les vraies 
richesses ? Et si on ne peut pas vous 
faire confiance pour les richesses qui 

ne sont pas à vous, qui va vous confier 
ce qui est à vous ?

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, 2000.



Luc 16,13
« Aucun serviteur ne peut servir deux 
maîtres. En effet, ou bien il détestera 
l’un et il aimera l’autre, ou bien il 
sera fidèle à l’un et il méprisera 

l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la 
fois Dieu et l’argent. »

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, 2000.
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Luc 16,9
Jésus ajoute : « Et moi, je vous dis : 
Faites-vous des amis avec l’argent 
trompeur ! Ainsi, quand l’argent 

n’existera plus, Dieu vous recevra dans 
sa maison pour toujours. »

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, 2000.
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1 Tim 2,1-3
Avant tout, je recommande ceci : il faut 
faire des demandes à Dieu, le prier, le 
supplier et le remercier pour tous les 
êtres humains. Il faut prier pour ceux 
qui nous gouvernent et pour toutes les 
autorités. Alors nous pourrons mener 
une vie calme et tranquille en étant 
fidèles à Dieu et en nous conduisant 
bien. Voilà ce qui est beau et ce qui 

plaît à Dieu notre Sauveur.

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, 2000.



1 Tim 2,4-6
Il veut que tous soient sauvés et 

arrivent à connaître la vérité. En effet, 
il y a un seul Dieu. Il y a aussi un 
seul intermédiaire entre Dieu et les 

êtres humains : c’est un être humain, le 
Christ Jésus, qui a donné sa vie pour 
libérer tous les humains. C’est là le 

témoignage que le Christ a donné au 
moment fixé par Dieu.

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, 2000.



1 Tim 2,7-8
Et c’est à cause de ce témoignage que 
Dieu a fait de moi un messager et un 
apôtre. Il m’a chargé d’enseigner aux 
non-Juifs ce qu’il faut croire et ce qui 

est vrai. Je dis la vérité, je ne mens pas. 
Je veux donc que les hommes prient 

partout, en levant les mains vers le ciel. 
Ils doivent le faire avec un cœur pur, 
en abandonnant toute colère et toute 

dispute.

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, 2000.



Comment devenir 
un économe fidèle 

d’une grâce imméritée ?

Économe inique 
du salut



Faites-vous des amis avec 
l’amour inique que vous avez 

reçu de façon imméritée. 
Ainsi, quand Jésus reviendra, 
Dieu vous recevra dans sa 

maison pour toujours.

Économe inique 
du salut
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