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« Rends-moi les comptes de ta gestion ! » 
 

Abbaye Saint-Martin de Ligugé 

Homélie pour le 25e dimanche ordinaire C, le 22 septembre 2019 

(Am 8, 4-7 ; 1 Tm 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13) 
 

Surprenant conseil : “Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête » ! 
 

Surprenant conseil que celui que nous venons d’entendre : “Faites-vous des amis avec l’argent 

malhonnête » ! Comment Jésus a-t-il pu dire cela ? Il faut essayer de bien comprendre le contexte. Jésus 

n’entend pas louer l’abus de confiance du gérant et sa malhonnêteté par rapport aux biens de son maître car, 

en fin de compte, ce gérant utilise à son profit personnel le bien d’autrui. Il est certes possible que l’argent du 

maître ait été mal acquis mais ceci n’est pas dit et l’essentiel n’est pas là. 
 

Il y a deux aspects à distinguer. 
 

Le premier aspect qu’il faut considérer est que l’argent est un moyen et non une fin. Toute transaction 

ici-bas appartient à un monde qui est le nôtre actuellement, dans lequel nous évoluons tant que dure cette vie. 

L’argent est nécessaire en cette vie présente pour assurer, lors des échanges, la justice et la paix entre les 

acteurs. Si l’argent devient une fin en soi, même par un engrenage subtil, alors la personne individuelle ou la 

collectivité en vient à idolâtrer en quelque sorte ce qui n’est qu’un moyen passager. Or, tout bien de ce monde 

se doit d’être relativisé par rapport à notre destinée, à la finalité de notre vie. Certes, nos actes présents, s’ils 

sont bons, sont porteurs de vie éternelle mais l’argent ne nous accompagnera pas dans l’au-delà ni aucun bien 

matériel. Nous laisserons, avec notre départ de ce monde, les valeurs justement qui sont ‘mondaines’ pour 

n’être accompagné que par nos actes de vertus, par les valeurs chrétiennes, et surtout en nous en remettant à la 

miséricorde de Dieu. C’est au sortir de cette vie que nous aurons besoin de vrais amis, à qui nous aurons fait 

du bien sur cette terre et qui intercéderont pour nous, de tous les saints du ciel que nous aurons priés et qui 

prieront aussi pour nous, pour que nous vivions avec eux « dans les demeures éternelles », auprès de Dieu 

pour l’éternité, dans le mystère de l’amour de Dieu,  
 

Le deuxième aspect à considérer est l’astuce que ce gérant, avec audace, a su trouver pour se tirer 

d’embarras. L’argent de son maître n’a pas été une fin mais un moyen pour gagner les cœurs et ainsi se faire 

des amis pour la suite de sa vie. Certes, il agit frauduleusement mais ce n’est pas sa fraude qui est louée, c’est 

son habileté, son ingéniosité, son audace : « Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec 

habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière ». 
 

En effet, on peut s’étonner de l’écart qu’il y a entre le professionnalisme et l’ingéniosité d’une part 

dont font preuve tant de nos concitoyens en ce qui concerne les affaires temporelles et matérielles, les 

assurances en tous genres, la préoccupation de sa retraite, la succession de ses propres biens et l’amateurisme, 

pourrait-on dire d’autre part, pour ce qui regarde les choses du ciel, la vie spirituelle, la destinée humaine. 

Certes les préoccupations terrestres sont pour une large part légitimes et bien nécessaires à bien des égards 

mais la sagesse et le simple bon sens voudraient que l’on regarde davantage à long terme et avec plus de 

profondeur dans la pensée. 
 

Se faire des amis parmi les saints du ciel qui peuvent intercéder pour nous, ne serait-ce pas là la plus 

belle assurance qui soit et, en fin de compte, la plus belle communion qui puisse être entre le ciel et la terre si 

nous vivons vraiment de la foi au Christ sauveur et unique médiateur ? 
 

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

Comprenons donc bien la leçon à tirer de cette parabole. Il s’agit non pas d’usurper le bien d’autrui, 

d’agir avec malhonnêteté ou d’agir avec des valeurs purement humaines et trop mondaines mais de s’enrichir 
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de toute bonne œuvre possible avec ingéniosité et sainteté pour que, le jour venu, nous puissions être 

accueillis au ciel dans la vaste famille de Dieu. La dernière phrase de cet évangile est claire : « Vous ne pouvez 

pas servir à la fois Dieu et l’argent ». 
 

Autrement dit, comme le gérant, faisons-nous des amis, mais non pas avec une visée égoïste et en 

usant de moyens humains et souvent malhonnêtes, comme l’a fait le gérant avec de l’argent, mais en ayant 

d’abord le souci d’autrui et en usant de moyens conformes au dessein de Dieu sur nous. 

 

Plus explicitement encore, nous pourrions dire qu’il faut choisir entre un monde sans Dieu ou un Dieu 

présent dans le monde. Le monde créé par Dieu est bon et tout ce qui peut s’y passer sous le regard de Dieu 

est bon et bienvenu. La nature sous toutes ses formes et en tous ses degrés est bonne, la matière est bonne 

comme bonnes aussi et voulues par Dieu la nature végétale, la nature animale, la nature humaine et toutes les 

relations qui peuvent s’exercer dans le cadre voulu par le Créateur, respectant la création et répondant aux 

objectifs de finalité propres à chaque espèce.  
 

Si l’être humain se détourne de ce plan de bonheur établi par Dieu alors sa liberté se trouve réduite et 

même aliénée et enchaînée en aliénant et enchaînant par voie de conséquence la liberté et le bonheur d’autrui. 

Le dérèglement personnel et collectif devient alors source d’injustice, de conflits et de mort. 
 

A l’inverse de ce mouvement de destruction et d’aliénation, la liberté de l’amour vrai, celui des 

enfants de Dieu, crée du bon, du beau, du neuf parce que sans cesse irrigué par la sève divine toujours 

nouvelle, régénératrice et créatrice de bonheur et de paix. C’est en tendant vers les choses éternelles que 

l’instant présent prend tout son sens car c’est précisément en cette vie temporelle que la vie éternelle est déjà 

commencée si nous vivons selon les valeurs du Christ. Donner, par exemple, un simple verre d’eau fraiche à 

celui qui a soif est un trésor que nous retrouverons au ciel. Pardonner et remettre ses dettes à celui qui nous 

fait du mal nous est demandé par le Seigneur lui-même si l’on veut être vraiment son disciple et le suivre dans 

le Royaume. 
 

Il n’y a pas que l’argent, il y a le monde et ses convoitises, l’esprit mondain… 
 

Dans une homélie sur cet évangile, le pape François, exhortait ses auditeurs à ne pas être « des 

chrétiens mondains, des païens recouverts de coups de pinceau de christianisme, d’avoir une mentalité 

mondaine au lieu d’être des chrétiens des cieux ».  
 

Dans son exhortation apostolique « La joie de l’Evangile », il nous met tous en garde : « Non à la 

mondanité spirituelle qui se cache derrière des apparences de religiosité » et qui « consiste à rechercher, au 

lieu de la gloire du Seigneur, la gloire humaine et le bien-être personnel. (…) Elle prend de nombreuses 

formes, suivant le type de personne et la circonstance dans laquelle elle s’insinue. Du moment qu’elle est liée 

à la recherche de l’apparence, elle ne s’accompagne pas toujours de péchés publics, et, extérieurement, tout 

semble correct. Mais si elle envahissait l’Eglise, elle serait infiniment plus désastreuse qu’une quelconque 

autre mondanité simplement morale. »  
 

« Ne nous laissons pas voler l’Evangile ! » 
 

Et le pape François de conclure son exhortation en ces termes : « Que Dieu nous libère d’une Eglise 

mondaine sous des drapés spirituels et pastoraux ! Cette mondanité asphyxiante se guérit en savourant l’air 

pur du Saint-Esprit qui nous libère de rester centrés sur nous-mêmes, cachés derrière une apparence 

religieuse vide de Dieu. Ne nous laissons pas voler l’Evangile ! » 

P. Joël Letellier, o.s.b. 


