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25ème Dimanche du temps ordinaire

L’argent trompeur
(Lc 16, 1-13)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant
qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le
convoqua et lui dit : 'Qu'est-ce que j'entends dire de toi ?
Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne
pourras plus gérer mes affaires.'
Le gérant pensa : 'Que vais-je faire, puisque mon maître me
retire la gérance ? Travailler la terre ? Je n'ai pas la force.
Mendier ? J'aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour
qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour
m'accueillir.'
Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers
son maître. Il demanda au premier : 'Combien dois-tu à mon
maître ? — Cent barils d'huile.' Le gérant lui dit : 'Voici ton
reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.'
Puis il demanda à un autre : 'Et toi, combien dois-tu ? — Cent
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sacs de blé.' Le gérant lui dit : 'Voici ton reçu, écris quatrevingts.'
Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge : effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce
monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous
des amis avec l'Argent trompeur, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans
les demeures éternelles.
Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une
grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous
n'avez pas été dignes de confiance avec l'Argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable ? Et si
vous n'avez pas été dignes de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera ?
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera le premier, et aimera le second ;
ou bien il s'attachera au premier, et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et
l'Argent. »
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Commentaire : Le mot clef de cette parabole c’est : l’argent trompeur.
L’argent est un moyen, pas un but, ou alors il est totalement perverti (le blanchiment de l’argent, les
traders, les revenus de certains grands patrons, de sportifs de haut niveau dans des disciplines
florissantes, et les tentations du pouvoir).
Et d’un autre côté il y a les petits épargnants ruinés, les retraités à la misère, les travailleurs
exploités, les chômeurs. Tout cela dans un monde où s’étalent les spectacles, les jeux télévisés, le
culte brillant des vedettes qui donnent une vision fausse de la réussite réelle qu’entretiennent bien
des média. Oui, les extrêmes se touchent.
Quand l’argent devient un but, et non plus un moyen, il est radicalement trompeur. La réponse qui
voudrait être en harmonie avec l’Evangile ne peut que partir de l’usage qu’on fait de son argent. Mais
où situer le juste comportement ?
C’est peut-être là qu’un questionnement en couple ou en équipe peut nous aider à y voir plus clair.
Père Philippe Audollent
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