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Dimanche 18 Septembre 2022 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

La Madeleine 

 

La liturgie de la Parole nous pose une question : quelle est notre liberté 

intérieure vis-à-vis de l’argent ? 

Chez Amos comme dans l’Evangile, il s’agit de l’argent malhonnête. 

Ne nous culpabilisons pas parce que nous avons de l’argent, le fruit de notre 

travail ou d’un héritage ! 

Amos dénonce ceux qui achètent le faible pour un peu d’argent. 

Malheureusement, cette situation existe encore dans le monde ! 

La parabole de l’Evangile est étonnante ! Le Christ semble louer ce gérant 

malhonnête ! Mais l’admiration de Jésus n’est pas pour l’action injuste du gérant, mais 

pour le caractère avisé de la réaction immédiate de l’homme acculé qui profite de sa 

situation pour se faire des amis ! 

Jésus constate que les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils 

de la lumière, c’est-à-dire à nous. Il nous faut transposer l’ingéniosité de ceux-ci, dans 

le domaine spirituel du bien véritable ; Jésus nous demande de choisir entre devenir 

esclave de notre âpreté au gain ou nous servir des biens qui nous sont confiés pour 

retrouver la confiance en Dieu. 

Mais quels sont les biens que Dieu nous a confiés ? Tout d’abord la grâce de 

Sainteté ; ce n’est pas rien ! Qu’en faisons-nous ? 

Il y a ensuite les vertus théologales : la foi, l’Espérance et la charité. 

La foi, le plus beau cadeau de notre vie. Elle nous permet de prendre du recul 

sur ce que nous vivons. Nous croyons que Dieu est là, même si nous le trouvons bien 

silencieux. Dieu ne peut pas nous abandonner. 

L’Espérance est la vertu qui comme la foi nous fait avancer vers le Royaume. La 

grande tentation de notre monde est le désespoir. Ce n’est pas une vertu facile à vivre. 

C’est un acte héroïque. On commence à espérer quand on a perdu toutes nos fausses 

illusions. La foi et l’Espérance sont les vertus de l’exode. 

Enfin la charité qui est source de joie, car il y a toujours plus de joie à donner 
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qu’à recevoir. 

La charité transfigure car elle divinise. 

Les sacrements nous divinisent aussi progressivement. 

Et je ne parle pas de toutes les grâces d’état, les charismes, les talents. 

Oui, le Seigneur nous a beaucoup confié ; que faisons-nous de tous ces biens ? 

Heureusement, notre maître est riche en miséricorde et il nous supporte comme 

nous sommes. Dieu aux longues patiences ! Surtout ne nous décourageons pas ! 

Saint Paul nous encourage à prier notre Dieu pour que tous les hommes soient 

sauvés. Notre prière est la source de l’évangélisation. Notre communauté doit être 

priante pour annoncer la bonne nouvelle du Salut. 

Là encore, ne nous décourageons pas. Notre église est grande… ils sont 

nombreux ceux qui attendent la Bonne Nouvelle du Salut. 

C’est ensemble que nous irons les chercher. Soyons une communauté 

appelante, joyeuse ; soyons des sentinelles de l’Espérance et des témoins de la 

tendresse de Dieu. 


