
Parabole du rÉgisseur d’injustice 
 

Luc 16,1-14 

 

 

1. Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς·  

 Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος  

 ὃς εἶχεν οἰκονόμον,  

 καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ  

 ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ.  

2. Kαὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ·  

 Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ ;  

 ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου,  

 οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν.  

3. εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος·  

 Τί ποιήσω ὅτι ὁ κύριός μου  

 ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπʼἐμοῦ ;  

 σκάπτειν οὐκ ἰσχύω,  

 ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι· 

4. ἔγνων τί ποιήσω,  

 ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας  

 δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους ἑαυτῶν.  

5. Kαὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον  

 τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ  

 ἔλεγεν τῷ πρώτῳ·  

 Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου ;  

6. ὁ δὲ εἶπεν· Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου· 

 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Δέξαι σου τὰ γράμματα  

 καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα. 

7. ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν·  

 Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις;  

 ὁ δὲ εἶπεν· Ἑκατὸν κόρους σίτου·  

 λέγει αὐτῷ· Δέξαι σου τὰ γράμματα  

 καὶ γράψον ὀγδοήκοντα. 

8. Kαὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος  

 τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας  

 ὅτι φρονίμως ἐποίησεν·  

 ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι  

 ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς  

 εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν.  

9 Kαὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω,  

 ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους 

 ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας,  

 ἵνα ὅταν ἐκλίπῃ  

 δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. 

10 Ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ  

 καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν,  

 καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος  

 καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.  

11 εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, 

τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;  

12 καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε,  

 τὸ ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν;  

13 οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν·  

 ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει,  

 ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει.  

 οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 

14 Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα 

 οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες,  

 καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 

 

1 Or il dit aussi à-l’adresse-des disciples :  

 Quelqu’homme était riche  

 lequel avait un régisseur-de-maison 
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 ;  

 et celui-ci fut-accusé (auprès-de) lui  

 comme dissipant les choses-qui-sont de lui. 
 

2 Et l’ayant appelé, il lui dit :  

 Quoi ceci (que) j’entends dire au-sujet-de toi ?  

 Rends la parole (ou raison) de ta régence-de-maison ;  

 car tu ne pourras plus régir-de-maison. 
 

3 Or le régisseur-de-maison dit en lui-même :  

 Que ferai-je car mon maître  

 me reprend la régence-de-maison ?  

 Fouir je ne puis ;  

 mendier j’ai honte ; 
 

4 sachant ce que je ferai,  

 afin-que, quand je-serai-renvoyé hors-de ma régence-de-maison,  

 ils me reçoivent vers leurs-propres maisons. 
 

5 Et ayant-appelé un chacun  

 des débiteurs de son seigneur,  

 il dit au premier :  

 De-combien es-tu-redevable à mon seigneur ? 
 

6  Or il dit : 100 baths d’huile.  

 or il lui dit : Prends tes écrits,  

 et assieds-toi vite écrivant 50. Cfr Éz 45,14 
 

7 Puis il dit à un autre :  

 Or toi, de-combien es-tu-redevable ?  

 Or il dit : 100 cors de blé ;  

 il lui dit : Prends tes écrits,  

 et écrivant 80. 
 

8 Et le seigneur loua  

 Le régisseur-de-maison de l’injustice  

 parce qu’il fit prudemment ;  

 parce que les fils de ce siècle (sont) plus prudents,  

 plus-que les fils de la lumière 

 ne le sont vers leur propre génération. 

9 Et moi, je vous dis,  

 faites à-vous-mêmes des amis  

 hors-du Mamon de l’injustice,  
  

 afin-que, quand vous-viendrez-à-manquer,  

 ils vous reçoivent vers les tentes éternelles. 
 

10 Le fidèle en du très-petit,  

 aussi en du nombreux est fidèle ;  

 et l’injuste en du très petit 

 est aussi injuste en du-nombreux. 

11 Si donc vous n’êtes pas devenus fidèles dans le Mamon 
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injuste, qui vous confiera le vrai ? 
 

12 Et si en ce qui (est) à autrui vous n’êtes pas devenus fidèles,  

 qui vous donnera le vôtre ? 

13 Aucun serviteur-de-maison ne peut s’esclavager à 2 maîtres ;  

 car ou-bien il haïra l’un et affectionnera l’autre,  

 ou-bien il s’attachera l’un et méprisera l’autre :  

 vous ne pouvez vous asservir à Dieu et au Mamon. 
 

14 Or entendirent toutes ces choses, 

 les pharisiens étant-à-être avares,  

 et étant-à- le -tourner-en-dérision. 

Trad. DvW 

                                                 

1 Oἰκονόμοs, translitéré « économe » ; selon le sens du grec (oἶkoj = maison ; nÒmoj = loi), il s’agit du « régisseur-de-maison », c-à-d. de celui 

qui régit harmonieusement la maison selon des règles ou lois définies par un autre que lui, à savoir le maître de maison. 
2
 « Mamon » : terme araméen désignant l’Argent idolâtré. 


