
25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C 
Textes : Am 8, 4-7 ; 1 Tm 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13 

1. La parabole de l’intendant avisé nous propose un enseignement intéressant pour la 

vie chrétienne. Le Seigneur ne nous donne pas pour modèle un escroc. Il nous rappelle 

que nous sommes les gérants des biens de Dieu et que nous devons accomplir notre 

mission avec une prudence et une audace dignes des fils de Dieu. Seigneur Jésus, en 

faisant l’éloge d’un gérant malhonnête, tu nous encourages non pas à la fraude mais 

à mettre au service de ton Royaume autant d’habileté que les gens en mettent à gérer 

les affaires. Accorde-nous d’œuvrer en cette vie de manière à être bien reçus dans 

l’autre, où tu nous feras partager l’amour du Père et de l’Esprit à jamais. 

2. La péricope évangélique de ce dimanche aborde également la question du bon 

usage de l’argent. L’argent est un moyen d’acquérir tous les biens, sauf le bien 

suprême, le seul véritable. L’injustice suprême, c’est de préférer l’argent à Dieu, le bien 

suprême, et l’amour de l’argent mène à cette injustice. L’amour de Dieu, au contraire, 

mène au bon usage de la richesse, à une mise en commun qui exprime notre amour 

de nos frères et qui accroit, avec notre joie, notre communion avec eux. Seigneur Dieu, 

tu es notre maître et notre seule vraie richesse. Rends-nous libres à l’égard de l’argent, 

habiles à ton service et généreux envers les pauvres, tes amis, qui nous recevront 

dans les demeures éternelles. 

3. L’interpellation du prophète Amos garde son actualité (cf. Am 8, 4-7). Quand le culte 

de l’argent prend la place de celui de Dieu et que, par conséquent, l’homme exploite 

l’homme, la terre devient une antichambre de l’enfer, lieu où l’on cherche Dieu sans le 

trouver. 

4. Que de besoins graves et urgents dans le monde ! L’homme y est souvent privé de 

lumière et de paix. Faut-il s’agiter ou se décourager ? Non, il faut d’abord prier, afin de 

s’ouvrir à l’action de celui qui veut nous sauver tous et qui, en Jésus, nous a donné 

une source inépuisable de tout ce que nous cherchons. 

Lasne, 18 septembre 2022 


