
Homélie du dimanche 18 septembre 2016  
(Amos 8, 4-7 ; psaume 112 ; 1 Timothée 2, 1-8 ; Luc 16, 1-13) 

 

 Jésus nous demanderait-il de ne pas être honnêtes ? C’est l’impression 
que nous pouvons avoir en écoutant la première partie de l’Evangile de ce jour. 
Pourtant, dans la suite du texte, le Seigneur nous met en garde contre la 
malhonnêteté et nous demande d’être dignes de confiance ! Je vous avoue que 
nous avons transpiré en préparant cette célébration et en essayant de 
décrypter le message… 
 Bon, ce qui est sûr, c’est que le Christ ne peut pas nous demander d’être 
des tricheurs, ni au travail ni dans les autres domaines de notre vie. Alors 
souvenons-nous de cet autre passage d’Evangile : lorsque Jésus envoie ses 
disciples en mission, il leur recommande d’être rusés comme des serpents et 
candides comme des colombes. Nous comprenons ici que le Seigneur attend de 
nous que nous soyons des chrétiens qui nous servons à la fois de notre cœur et 
de notre intelligence. Jésus remarque que dans beaucoup de domaines de la 
vie sociale, les hommes sont capables de malice pour parvenir à leurs fins. Dans 
la foi, la prière et l’amour sont évidemment premiers ; mais cela ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas utiliser aussi notre esprit, notre intelligence pour gérer les 
situations compliquées… Et pour témoigner de ce que nous croyons ! 
 Ainsi, sur notre paroisse, nous avons à inventer, jour après jour, des 
moyens renouvelés pour rejoindre nos frères et sœurs, leur annoncer ce que 
nous croyons. Il nous faut tenir compte de ce qu’ils sont pour leur faire des 
propositions qui les touchent et les réveillent ! Nos prières, nos célébrations, 
les activités et groupes existants sont essentiels ; mais notre réflexion nous 
pousse également à être inventifs : la création d’une page paroissiale facebook, 
une fête des baptisés de l’année, le lancement du parcours alpha, le 
renouvellement de nos équipes, la rénovation de notre maison paroissiale sont 
des exemples d’une audace qui rend l’annonce de la Bonne Nouvelle plus 
vivante et adaptée.  
 Dans la deuxième lecture de ce jour, l’apôtre Paul nous invite à enraciner 
tous nos efforts dans la prière, notamment pour ceux qui exercent des 
responsabilités ; cet appel complète  celui de Jésus dans l’Evangile : intelligence 
au cœur du monde et prière pour le monde peuvent nous guider tout au long 
de cette semaine. Avec cette nécessaire humilité dont le psaume se fait l’écho : 
« qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? »  
 Frères et sœurs, soyons disciples et  témoins ! Osons proposer notre foi, 
avec intelligence et par amour ! Amen. 
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