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It has to be said that Jesus sometimes told 
some very strange stories indeed. The 
strangest of his stories can be found 
among the parables that he recounted to 
the crowds. Of course, many of them are 
very beautiful. Several of them have 
meanings that seem fairly easy to grasp. 
But some of them resist interpretation 
and even appear to condone the behavior 
of some very shady characters. Think of 
the parable in Luke 11:5-8. A man is 
asleep with his family around him, and his 
neighbor comes knocking at the door in 
the middle of the night, waking up the 
whole family. All this man wants is a piece 
of bread to feed a visitor, but he won’t 
stop knocking at his neighbor’s door until 
he gets what he came for. You might 
name the parable; “The parable of the 
annoying neighbor.” Or take the story of 
the judge who has gone to bed after 
denying justice to a little old lady in the 
town. (Luke 18:1-5) She also comes 
knocking at the door and won’t go away 
until justice is done. You might call this 
“The parable of the corrupt judge.” Then 
there is the story of the farmer who hires 
people to work his vineyard. Some have 
worked one hour, others have worked all 
day. But the farmer gives all of them the 
same wages; not really a practice which 
modern day unions would condone. You 
might call this “The Parable of the 
Cheated Laborers.” (Matthew 20:1-16) 
Our reading today might be called “The 
Parable of the Deceitful Broker.”  
 
In order to understand these stories 
better, we need to ask ourselves the 
question, “What is a parable?” A parable 
is not like a myth or a fable. A parable is a 
vivid little story that nearly always has a 
sting in its tail. It tricks people into 
thinking a certain way, and then reveals a 
surprising fact that turns the story on its 
head. It is like a movie with a surprise 
ending, or a soap opera whose story line 
lures you into liking a certain character, 
and then shows that character in an 
entirely different light. The genius that 
Jesus had for this genre of story lies in the 
fact that he could use parables to get his 
hearers to see themselves as if from 

outside. They were tools that he used to 
mirror people back to themselves in a way 
that was not always complimentary.  
 
So how do we understand today’s 
parable? Jesus introduces us to a nasty 
employee of an investment marketing 
firm. He is a broker, who represents an 
investor to his clients; a sort of go-
between. He has abused his position by 
misappropriating funds. He has spent 
money that was not his own. His boss 
discovers his dishonesty, and he decides 
to “let him go” as our modern vocabulary 
has it. In other words, the man is fired. 
But now, the broker hits on a clever 
scheme. He uses his boss’s money to buy 
friends for himself who will be useful to 
him now that he is unemployed. On the 
last day of his job, he calls in several 
clients and writes off half their debts. His 
boss praises his astuteness - but Jesus 
doesn’t tell us whether the broker 
managed to save his job. And what moral 
does Jesus draw from the story? “So I say 
to you, use your worldly wealth to win 
friends for yourselves, so that when 
money is a thing of the past, you may be 
received into an eternal home.”  
 
His hearers were probably thinking, 
“What an awful, corrupt broker. Of 
course, we would never do such a thing. 
We know how to be honest in our affairs, 
and we would not let ourselves be 
corrupted by filthy lucre.” But Jesus 
praises this broker, and uses him to make 
a startling point. Worldly people take 
more care of their riches than the so-
called 'heavenly minded’ people do of 
their heavenly treasures. So, if you can’t 
behave responsibly with earthly treasures 
that don’t last, why would God trust you 
with things that last forever? Even more 
than this, Jesus uses the story to teach us 
a lesson in integrity: “The man who can 
be trusted in little things can be trusted 
also in great; and the man who is 
dishonest in little things will also be 
dishonest in great things. If then, you 
have not proved trustworthy with the 
wealth of this world, who will trust you 
with the wealth that is real?” (Luke 16:10)  
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On doit bien avouer que parfois Jésus raconte vraiment des histoires très étranges. On 
peut trouver la plus étrange de celles-ci dans les paraboles qu'il racontait aux foules. 
Bien sûr, la plupart d'entre elles sont belles. Plusieurs semblent plutôt faciles à saisir. 
Mais certaines résistent à l'entendement et semblent même cautionner des personnages 
très louches. Prenez par exemple la parabole de Luc 11:5-8. Un homme endormi, 
entouré de sa famille, et son voisin vient frapper à sa porte au milieu de la nuit les 
réveillant tous. Cet homme veut simplement un bout de pain pour nourrir un visiteur, 
mais il n'arrêtera pas de frapper à la porte tant qu'il n'aura pas reçu ce qu'il est venu 
chercher. Vous pourriez nommer cette parabole : "La parabole du voisin embêtant." 
Ou alors, prenez l'histoire du juge qui s'est couché après avoir refusé de rendre justice à 
une petite vieille dame de la ville (Luc 18:1-5). Elle aussi se met à frapper à sa porte et 
ne s'en ira pas tant que la justice ne sera pas rendue. Vous pourriez appeler celle-ci "la 
parabole du juge corrompu." Ensuite, il y a l'histoire du vigneron qui engage des gens 
pour travailler dans sa vigne. Certains ont travaillé une heure, d'autres ont travaillé 
toute la journée. Mais il les paye tous de la même façon ; une pratique qui ne serait pas 
vraiment cautionnée par nos syndicats. Vous pourriez appeler celle-ci "la parabole des 
ouvriers agricoles injustement traités" (Matthieu 20:1-16).  On pourrait appeler notre 
leçon d'aujourd'hui "la parabole de l'intendant sournois." 
 
Afin de mieux comprendre ces histoires, nous devons nous demander "qu'est-ce 
qu'une parabole ?" Une parabole n'est pas la même chose qu'un mythe ou une fable. 
Une parabole est une petite histoire frappante qui a presque toujours un coté poignant 
inattendu. Elle dupe les gens en les faisant penser d'une certaine manière, puis enfin 
révèle un fait surprenant qui retourne complètement l'histoire. C'est comme un film 
avec une fin inattendue, ou un feuilleton télévisé dont la ligne directrice vous pousse à 
aimer un certain personnage, pour enfin révéler ce personnage sous un jour 
complètement différent. Le talent de génie que Jésus avait pour ce type d'histoires 
repose dans le fait qu'il arrivait avec ses paraboles à faire que ses auditeurs pouvaient 
s'observer comme si ils étaient extérieurs à eux-mêmes. C'étaient des outils qu'il utilisait 
comme un miroir sur les gens afin de leur montrer un coté d'eux-mêmes qui n'était pas 
toujours flatteur. 
 
Alors comment comprenons-nous la parabole d'aujourd'hui ? Jésus nous présente un 
mauvais employé travaillant pour un cabinet d'investissement. C'est un intendant, qui 
représente un investisseur auprès de ses clients ; une sorte d'intermédiaire. Il a abusé de 
ses fonctions en détournant des fonds. Il a dépensé de l'argent qui ne lui appartenait 
pas. Son patron a découvert sa malhonnêteté, et il décide de le "mettre à la porte" 
comme on le dit couramment. En d'autres mots, cet homme est renvoyé. Mais ensuite, 
l'intendant concocte un plan astucieux. Il utilise l'argent de son patron pour s'acheter 
des amis qui lui seront utiles maintenant qu'il est sans emploi. Son dernier jour, il 
convoque plusieurs clients et efface la moitié de leurs dettes. Son patron fait l'éloge de 
sa sagacité - mais Jésus ne nous dit pas si l'intendant a réussi à garder son emploi. Et 
quelle est la morale de cette histoire pour Jésus ? "Et moi, je vous dis : Faites-vous des 
amis avec les richesses injustes, afin qu’ils vous accueillent dans les habitations 
éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. " 
 
Ses auditeurs ont surement dû penser, "quelle intendant horrible, et corrompu. Sans 
aucun doute, nous n'aurions jamais fait ce genre de choses. Nous savons être honnêtes 
dans nos affaires, et nous ne nous laisserions pas corrompre par l'ignoble lucre." Mais 
Jésus fait l'éloge de l'intendant, et il l'utilise pour marquer un point surprenant. Les gens 
matériels font plus attention à leurs richesses que ceux que l'on appelle "pieux" ou 
"pieuses" ne le font avec leurs richesses divines. Alors, si vous ne pouvez pas vous 
conduire de manière responsables avec des biens matériels qui ne durent pas, pourquoi 
est-ce que Dieu vous confierait des choses éternelles ? Et encore, Jésus utilise cette 
histoire pour nous inculquer une leçon d'intégrité : "Celui qui est fidèle dans les petites 
choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses 
l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses 
injustes, qui vous confiera les biens véritables ?" 
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