DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
25ème dimanche du temps ordinaire
1re lecture : Amos 8, 4-7
Psaume 112
2e lecture : Timothée 2, 1-8
Évangile : Luc 16, 1-13
1. C’est une parabole ; une parabole, elle est faite pour attirer l’attention, au risque même de
choquer. Dans les paraboles, les situations sont parfois caricaturales, comme dans une bande
dessinée d’Astérix et Obélix : les pauvres sont très pauvres, et les riches très riches, l’escroc ou le
voleur très escroc et très voleur comme on va le voir dans cette parabole. Et lorsqu’il y a une
punition, celle-ci est souvent exemplaire.
Jésus excelle dans cet art oratoire.
2. Il faut reconnaître que le gérant du maître du domaine est tellement filou qu’il en est presque
sympathique ; sa force est de réagir immédiatement à la décision de son maître de le renvoyer. Il
demanda au premier : combien dois-tu à mon maître ? Il répondit : « 100 barils d’huile ». Le
gérant lui dit : « Voici ton reçu ; vite, assieds-toi, écris : 50 ». Il ne donne pas le temps de réfléchir
au débiteur du maître qui devient par le fait même son complice. Celui-ci alors ne pourra pas le
dénoncer si l’affaire se complique ; et surtout, cela lui vaudra, lorsqu’il sera licencié, la
bienveillance des créanciers et leur protection en cas de besoin.
3. La surprise vient de la réaction du maître du domaine : il complimente l’intendant malhonnête :
le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. Du coup, cela rend aussi
sympathique le maître : il a sans doute perdu beaucoup d’argent, mais il est assez beau joueur pour
reconnaître l’habileté du gérant.
4. Nous sommes tout de même un petit peu choqués, avouons-le, que le Seigneur Jésus fasse l’éloge
d’un filou pareil ! Mais justement, le Seigneur Jésus ne fait pas son éloge. C’est le maître de la
parabole qui fait l’éloge du gérant malhonnête. Jésus, quant à lui, lorsqu’il reprend la parole à la
première personne après avoir raconté cette parabole, se désole que « les fils de ce monde soient
plus habiles entre eux que les fils de la lumière ». Là se trouve la pointe de la parabole.
5. Il s’en désole ; en effet, nous sommes parfois stupéfaits devant l’ingéniosité déployée par des
escrocs de tous ordres ; ils ont réussi à se bâtir des fortunes avec un aplomb et une finesse
incroyable ; et souvent d’ailleurs en se mettant dans la poche beaucoup de personnes par de larges
prodigalités pour acheter la bienveillance et le silence de beaucoup de personnes ; le rapprochement
avec l’affaire du maire de Levallois est trop tentant ; dans cette affaire, alors que la justice l’accuse
d’avoir détourné beaucoup d’argent public à son profit ou celui de son épouse, il y a beaucoup de
monde à le soutenir à Levallois, parce que justement il leur a fait beaucoup de bien en favorisant
leurs affaires.
6. La pointe de la parabole est donc dans cette phrase : En effet, les fils de ce monde sont plus
habiles entre eux que les fils de la lumière. Méditons un instant cette phrase ; cela devrait être le

contraire ; en tant que baptisés, avec le désir sincère de servir le Seigneur et de pratiquer le bien
entre nous, nous devrions être très habiles, pour développer des réseaux de charité, pour faire
disparaître la pauvreté, pour bâtir une société formidable basée sur la solidarité, le partage, l’amour
entre nous… Mais non ! Nous faisons souvent le constat désolé de nos peurs surtout, de nos
difficultés à appliquer concrètement ce que nous dit ou commande l’évangile, laissant ainsi
piteusement la place aux fils de ce monde qui eux sont surtout tentés de se construire une place au
soleil, en gagnant beaucoup d’argent, quitte non seulement à ruiner des pays entiers, mais aussi,
nous en sommes conscients aujourd’hui, beaucoup grâce au pape François et à son encyclique
Laudato Si, la planète elle-même. Le constat est parfois accablant. Je me prends donc à rêver : Ah !
Si nous « fils de la lumière » pouvions être aussi habiles que tous ceux qui ont bâti des empires
(comme on dit) et sont devenus multimillionnaires parce qu’ils ont passé leurs nuits et tous leurs
loisirs à faire des plans et devenir ce qu’ils sont devenus, comme le monde en serait changé !!
Passons-nous autant de temps à savoir comment faire le bien autour de nous, dans notre famille,
dans notre village, dans notre association, dans notre paroisse, que nous en passons pour préparer
nos vacances, ou notre retraite, ou l’achat d’un futur canapé ?
7. Grâce à l’évangile de ce jour, nous pouvons alors faire cette prière au Seigneur : Seigneur, nous
t’en prions : que ton Esprit-Saint nous rende intelligent, plus que cela encore : fin, astucieux,
débrouillard, ingénieux non pas seulement pour nos affaires personnelles, ce qui est tout à fait
normal ; mais surtout pour bâtir autour de nous des ponts, des espaces de convivialité et d’amitié.
Suscite parmi nous beaucoup de personnes dont le souci premier sera de rendre heureux son
prochain, de l’arracher à sa solitude, parfois à sa détresse. Nous manquons cruellement de telles
personnes, ou bien nous ne les connaissons pas assez ; Seigneur, donne-moi cette intelligence du
cœur qui sera ainsi vraiment tourné vers l’autre. Amen !
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