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Catéchèse du samedi 

 

Le gérant malhonnête 

 

Information pour les parents : 

 
Il peut nous sembler parfois attrayant de créer des liens avec des gens qui, à nos yeux, 

semble avoir de l’influence. Utiliser les talents et les richesses que nous possédons peut 

alors nous sembler des moyens pour y parvenir. C’est une façon de s’acheter de la 

popularité. Jésus nous met en garde aujourd’hui devant cette façon de faire. Il ne nous dit 

pas que nos richesses et nos talents doivent plutôt servir à créer des liens véritables et 

profonds avec les autres. Et que de les mettre au service des plus pauvres et des plus 

démunis c’est ce qui est gagnant pour se créer une richesse de cœur et c’est là que nous 

pourrons créer un monde meilleur. 

 

Histoire à lire avec les enfants :  
Voir le texte à la page suivante 

 

Questions à discuter en famille : 

 
Dans l’histoire d’aujourd’hui, le gérant se sert de son pouvoir pour que les gens l’aiment, 

mais il le fait de façon malhonnête. Il veut ainsi s’attirer l’estime et la popularité. 

 

Toi, comment choisis-tu tes amis? Pour qu’ils te rendent populaire ou pour créer 

une véritable amitié avec eux? 

Est-ce que tu acceptes de travailler, de te mettre en équipe, avec une personne qui 

est moins doué que moi? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? 

Comment fais-tu pour mettre tes talents, tes richesses, au service de ceux et celles 

qui en ont besoin? 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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Texte inspiré de Luc 16, 1-13 

Crédit image : https://www.freebibleimages.org/  

 

Jésus raconte à ses disciples, « Un homme riche a engagé un 

gérant pour prendre soin de ses biens. Mais voilà qu’on vient lui 

dire que son gérant gaspille toutes ses richesses.  

 

Alors il appelle son gérant et lui 

dit : « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends-moi 

toutes mes choses, tu ne peux plus travailler pour moi. » 

 

Le gérant se dit à lui-même : 

« Qu’est-ce que je vais faire ? Je n’ai 

plus de travail ? Je ne suis pas 

capable de travailler la terre et 

devenir mendiant c’est beaucoup trop gênant. C’est alors qu’il a 

trouvé une façon de finir son travail pour rendre les choses à son 

maître tout en s’attirant la sympathie des gens pour qu’il soit 

accueilli chez eux lorsqu’il n’aura plus d’emploi.  

 

Il appelle, une par une, les personnes qui doivent de l’argent 

à son maître. Il demande à la première personne : « Combien 

dois-tu mon maître ?" Elle lui répond : « Cent tonneaux 

d’huile d'olive.' Le gérant lui dit : « Prends ta facture et écris 

50 tonneaux ». 

À la personne suivante, il dit ; « "Et 

toi, combien lui dois-tu ? » La 

deuxième personne répond : « Cent sacs de blé »." Le gérant 

répond : « Prends ta facture et écrit quatre-vingts. » 

 

Le maître trouve que son gérant a été astucieux dans sa 

façon de faire les choses. Il comprend qu’il est facile de 

tromper les gens et de profiter d’eux. 

 

Mais Jésus ajoute à son histoire : Si vous vous faites des 

amis avec de l’argent trompeur, qu’arrivera-t-il lorsqu’il 

n’y aura plus d’argent ? Sera-t-il toujours accueilli ? 

 

Celui à qui on peut faire confiance sur de petites choses et aussi 

celui à qui on peut faire confiance pour de grandes choses. Et 

quand on est malhonnête pour de petites choses, on peut aussi être 

malhonnête pour de grandes choses. Et si on est malhonnête, qui 

pourra nous confier ce qui est vraiment important.  
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