
Un éclairage sur les lectures avec le Catéchisme de l’Église catholique  

Vingt-cinquième dimanche ordinaire  Année C  22 septembre 2013 

Le thème : Quand l’Argent ne mène pas le monde  par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de Am 8, 4-7, 1 Tm 2, 1-8 et Lc 16, 1-13 

«Augmenter les prix et fausser les balances», c’est vieux comme le monde, bien avant 

l’invention de l’auto et de l’essence. L’appât du gain entraîne avec lui la collusion et la 

corruption. Seul l’Argent compte. Pour que ça rapporte vite et plus, les méga-patrons de 

la mondialisation délocalisent leurs usines vers des pays pauvres pour  exploiter une 

main-d’œuvre de femmes et d’enfants à des salaires de crève-la-faim. Le prophète Amos 

dit toujours vrai. 

Et dire que saint Paul nous exhorte à prier pour eux ! Pour «tous ceux qui ont des 

responsabilités» y compris ceux qui entretiennent des structures d’esclavage économique. 

Car «notre Sauveur… veut que tous les hommes soient sauvés.» Prier pour eux «sans 

colère, ni mauvaises intentions.» Voilà notre défi évangélique par rapport auquel nous 

n’avons jamais fini de nous convertir, surtout quand l’injustice nous atteint.  

Seul l’Argent compte ! Au contraire, le gérant de la parabole le gaspille, le sien et celui 

de son maître. Tout argent lui coule entre les doigts. Il est sans le sou quand il se fait 

dénoncer et perd son poste. Jésus nous étonne par cet exemple ambigu. Il est clair qu’il 

n’encourage pas ici la gestion laxiste, et du coup malhonnête. Mais il trouve sympathique 

ce gérant, qui comme lui n’est pas du tout attaché à l’Argent. Il n’est pas à son service, il 

s’en sert «astucieusement». «Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l’Argent» Pour ça, 

Jésus fait son éloge, parce l’argent ne l’a pas mené.  

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

2424 Une théorie qui fait du profit la règle exclusive et la fin ultime de l’activité 

économique est moralement inacceptable. L’appétit désordonné de l’argent ne manque 

pas de produire ses effets pervers. (…) Un système qui " sacrifie les droits fondamentaux 

des personnes et des groupes à l’organisation collective de la production " est contraire à 

la dignité de l’homme (GS 65). Toute pratique qui réduit les personnes à n’être que de 

purs moyens en vue du profit, asservit l’homme, conduit à l’idolâtrie de l’argent et 

contribue à répandre l’athéisme. (…)  

Voir aussi : 2172, 2445 et 2449 : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

Vous arrive-t-il de chercher un avantage pécuniaire au-delà de ce qui est juste? 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM

