
Méditation 25è dimanche ordinaire C, 18 septembre 2022 

 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » 

 

Première considération en écoutant les lectures de ce dimanche : la  richesse, le pouvoir, ce ne sont 

pas des questions de portefeuille mais de cœur,  ce n’est pas  de « posséder », mais d’attitude. Au-

cun membre de notre assemblée ne compte parmi les "grands" de ce monde. Et pourtant, même avec 

peu, nous pouvons avoir une attitude d'attachement aux biens qui nous détourne de l’objectif de notre 

vie qui est la plénitude du Royaume. 

Le prophète Amos, dans la première lecture, regarde la situation de son temps avec amertume : 

un pouvoir corrompu et une hypocrisie diffuse qui ferme les yeux sur les injustices « tolérées » par 

des pratiques religieuses qui entrainaient  l'oppression et l’exploitation  du pauvre. 

Comme elle est  tristement actuelle, cette page ! Face à la logique perfide du capitalisme qui veut  que 

le plus fort gagne toujours plus, laissant le pauvre encore plus pauvre, notre conscience chrétienne doit 

réagir, non pas en recourant à de pieuses aumônes, amis en affrontant honnêtement la réalité pour pro-

poser dans la pratique une économie plus « humaine », qui place la personne au centre, et non le pro-

fit.  

Et justement, l’administrateur 

de la parabole est loué par Jésus pour sa sagacité, pour son intelli-

gence (pas pour sa malhonnêteté !) et Jésus soupire tristement : « Si 

nous mettions la même sagacité dans la réalisation du pro-

jet de Dieu ! » ; si nous pouvions mettre en œuvre et investir la 

même intelligence, le même temps, le même enthousiasme dans 

l’accomplissement du Royaume autant que nous nous acharnons à 

nous mettre à l’abri des besoins !  

La ruse de l’administrateur est l’attitude qui manque à nos commu-

nautés chrétiennes fatiguées et lassées…  

Comprenons bien la parabole : le patron loue l’administrateur, non 

pas parce qu'il a su comment détourner les biens de son maître. Ce 

n’est pas le cas, l’administrateur avait un pourcentage sur la récolte 

du maître, c’était son salaire. Et il renonce à sa paie pour avoir à 

l’avenir une aide de la part des débiteurs du maître. 

Jésus dit «  Investis dans l'amitié, renonce à quelque chose pour aller à la rencontre de l'autre : temps, 

intelligence, argent. »  

Investis du bon côté. Comme disciple, vis libre de l'anxiété de l'argent, des biens de ce monde. 

Voilà, la substance est celle-ci : je suis disciple du Christ, je sais combien je vaux, je sais combien 

valent les autres et je vais à l’essentiel dans mes rapports, de l’honnêteté dans l’accomplissement de 

mon  travail, à la solidarité, à un mode de vie droit et conforme à l’Evangile. 

Qui est le maître de l'humanité ? Dieu ? Ou la richesse ? 

Une richesse qui aujourd'hui a mille nouveaux visages séduisants : marché, profit, auto-réalisation… 

Jésus n'est pas moraliste : l'argent n'est pas sale, en soi. Il faut juste l’utiliser pour ce qu’il est : pas une 

fin en soi. « Dieu seul suffit » ! 
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