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Relisons pour commencer la conclusion que Jésus tire de cette étonnante parabole : « Les fils du
monde sont plus habiles que les fils de la lumière ». Qui sont ces fils de la lumière ? Spontanément
nous  pensons :  ceux  qui  suivent  le  Christ.  Est-ce  bien  certain ?  Au  temps  de  Jésus,  ceux  qui
revendiquent être fils de la lumière sont les sectaires qui se rassemblent chez les Esséniens. Ce sont
eux qui dénoncent les fils du monde, tous ceux qui ne se retrouvent pas chez eux.

Jésus prend ici le parti des fils du monde, tous ceux qui sont confrontés aux ténèbres sont appelés à
en sortir... Cette parabole vient donner le témoignage d'un gérant accusé d'avoir dilapidé les biens
de son maître. Les avait-il vraiment dilapidés ? Les accusations étaient-elles justifiées ? Toujours
est-il que le maître lui dit : « Tu ne peux plus être mon gérant ». Est-ce un renvoi ou un blâme ? Le
gérant reçoit la remontrance comme un blâme. Il ne se voit pas mendier ou travailler la terre... Il lui
faut trouver une solution pour ne pas perdre son poste.  Surtout,  il  compte bien que son maître
change d'avis à son sujet et finisse par reconnaître qu'il est bon gestionnaire.

Il est dans la culture du temps d'alors de faire des remises à des créanciers. Cette manière de faire
peut bénéficier à tous. Le propriétaire gagne l'estime de ses clients et ceux-ci, se fidélisent, tout en
profitant  de  la  bonne  aubaine  d'une  ristourne  appréciable.  De  plus  dans  les  pays  pauvres,  un
débiteur acculé alors qu'il est en difficulté risque de s'enfoncer davantage et de ne jamais être en
mesure de s'acquitter. Chacun est perdant, le débiteur et le chef de l'entreprise.

Ce que fait alors le gérant n'est pas du tout illégal et les signataires ne sont pas des faussaires. Il
accorde des ristournes, son maître est au courant. Une communauté humaine trouve la chance de
naître... Tous sortent des ténèbres, les débiteurs, le gérant et, pourquoi pas aussi le patron, libéré
d'une décision difficile...

Sans doute, personne n'est entièrement pur dans cette histoire mais personne non plus ne prétend
être fils de la lumière... Nous aussi, dans la vie, nous avançons dans nos ténèbres, veillons toujours
à avancer avec d'autres, soucieux de créer des communautés qui marchent vers la lumière...
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