
Homélie du dimanche 18 Septembre 2022 
 

(25ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C) 

Chers frères et sœurs, 

Dans la parabole, qui est l’homme riche qui confie la gestion de ses biens ? Dans la parabole, 

qui est le gérant qui dilapide ses biens qui lui ont été confiés ? Une lecture nous permet de 

reconnaître dans la figure de cet homme riche la figure de Dieu, Lui qui est riche en amour, riche en 

miséricorde, riche en dons, tous ces dons qu’Il nous confie. Dans la figure du gérant, nous 

reconnaissons chacun de nous, nous qui pouvons dilapider ces biens que Dieu nous confie. Ces biens 

ce sont nos talents, ces dons multiples que Dieu nous a donnés et que parfois nous rendons stériles 

en les gardant pour nous, sans les mettre au service de tous. Ces biens, c’est aussi le temps, ce temps 

qui est un cadeau de Dieu jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, ce temps que 

nous sommes malheureusement capables de dilapider, par exemple, en perdant notre temps sur les 

réseaux sociaux, tout en étant capables bien sûr de dire que nous n’avons pas le temps de prier. Ce 

bien qui nous est confié c’est aussi la grâce de Dieu qui nous est donnée jour après jour, « notre pain 

quotidien », la grâce dont j’ai besoin pour avancer, aujourd’hui, rien qu’aujourd’hui, cette grâce que 

là encore nous sommes capables de dilapider, voire même de rejeter par nos péchés. 

Alors, en écoutant cette parabole, il ne s’agit pas d’entendre un discours moralisant de Jésus 

sur notre incapacité à être des bons gérants confiés par Dieu, mais bien au contraire, d’écouter Jésus 

nous donner ce gérant comme modèle. Non pas comme modèle de malhonnêteté, mais comme 

modèle d’habileté. Jésus fait l’éloge des qualités que ce gérant va mettre en œuvre pour arriver à ses 

fins. Mettons-nous à l’écoute de Jésus et regardons en quoi ce gérant peut être un modèle pour 

nous, plus particulièrement en ce jour où nous vivons notre rentrée paroissiale, en ce jour où nous 

accueillons de nouveaux arrivants sur la paroisse. Cet évangile peut nous aider à demander au 

Seigneur les qualités dont nous avons besoin pour nous relancer dans notre année pastorale. 

La première qualité du gérant malhonnête, c’est le zèle. Le zèle c’est-à-dire l’ardeur, 

l’attention, l’énergie qu’il va déployer pour trouver une solution à sa mauvaise situation. Il réfléchit, il 

trouve des solutions et il atteint son objectif. Il y met du cœur. Il est zélé. Nous sommes comme ce 

gérant, nous sommes des hommes et des femmes zélés pour nos affaires terrestres, temporelles. 

Nous savons gérer nos affaires, en famille, en couple, nous savons gérer nos affaires matérielles. 

Nous savons anticiper notre retraite, nous savons anticiper nos vacances. Pour les enfants, nous 

savons nous préoccuper à l’avance du menu du déjeuner ou du dîner (Peut-être pas pour le préparer 

mais en tout cas pour savoir ce qu’il y aura à table !). Nous savons anticiper, nous savons nous 

préoccuper de nos affaires matérielles. Mais qu’en est-il des affaires de Dieu ? Quand Jésus dit dans 

la parabole « les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière », il semble 

étonné du professionnalisme des fils de ce monde, c’est-à-dire nous qui sommes capables de gérer 

les affaires de ce monde, et de l’amateurisme des fils de la lumière, c’est-à-dire nous qui sommes des 

amateurs quand il s’agit de s’occuper des affaires de Dieu, c’est-à-dire de la vie de notre âme ! Ainsi, 

nous sommes capables d’anticiper un rendez-vous chez le médecin lorsque nous sommes malades ou 

quand nous avons un problème de santé du corps. Mais quand notre âme est malade, de cette 

maladie qu’on appelle le péché, sommes-nous capables aussi avec le même zèle d’anticiper cette 

rencontre avec la Miséricorde de Dieu au confessionnal ? Lorsque dans mes vacances, mon rythme 

de vie est bousculé et que je n’ai pas forcément l’occasion d’aller à la messe le dimanche matin, est-

ce que j’ai anticipé pour aller à la messe le samedi soir ou le dimanche soir ? Est-ce que j’ai cette 

même préoccupation, le même zèle pour les affaires de Dieu, pour le bien de mon âme ? Est-ce que 

le bien de mon âme est aussi important, voire même plus important que les affaires de ce monde ? 

Bien de mon âme, mais aussi bien des âmes des autres ? C’est ce qu’on appelle le zèle apostolique, 

ce zèle que les premiers apôtres ont eu dans les débuts de l’Eglise et qui leur ont permis d’annoncer 

l’Evangile dans tout le bassin méditerranéen. Avons-nous ce même zèle pour les âmes qui nous 

entourent ? Celles de nos proches, celles de ceux qui sont plus éloignés de l’église ? Est-ce que j’ai ce 

zèle, cette ardeur, cette énergie pour chercher le bien des âmes ? Il me semble que, à la lumière de 



cet évangile, c’est une chose que nous pouvons demander dans notre prière : « Seigneur, viens 

raviver mon zèle, mon ardeur à m’occuper de tes affaires ». 

Il y a une autre qualité à imiter chez ce gérant, c’est sa conversion au bien commun. Au 

commencement de la parabole, il pourrait être un fils de notre époque, il est individualiste. On lui 

confie une affaire, et il est capable d’en retirer des intérêts pour lui. A partir du moment où sa 

situation devient plus problématique, il va se convertir. J’aime à penser que lorsqu’il réduit la créance 

des débiteurs de son maître, il n’est pas en train d’arnaquer son maître. C’est lui-même qui choisit de 

diminuer ou de supprimer la commission qu’il s’était attribuée de façon malhonnête. Autrement dit, 

il recherche son bien c’est-à-dire sa survie une fois renvoyé, mais il est capable aussi de rechercher le 

bien des autres. Nous aussi, nous sommes comme le gérant, marqué par l’individualisme de notre 

époque. Nous vivons dans une société qui, par sa législation, bien loin de rechercher le bien 

commun, cherche de plus en plus à répondre aux désirs individuels. Nous en avons un exemple 

récent cette semaine avec le Conseil Consultatif National d’Ethique qui a rendu un avis favorable 

pour ouvrir la voie à une légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie. On cherche simplement à 

répondre à des désirs individuels, mais faute de vision, il n’y a plus cette recherche du bien commun. 

Le chrétien vit dans ce monde, et qu’il le veuille ou non, il est marqué par cet individualisme. Le 

chrétien a donc besoin de vivre une véritable conversion au bien commun. Là où nous sommes, nous 

ne sommes effectivement pas en mesure d’agir au niveau de la législation, mais là où nous sommes, 

nous pouvons œuvrer au bien commun.  

Il y a une bonne illustration qui nous aide à comprendre comment vivre le bien commun ou 

chercher à le faire grandir. Il y a dans la pensée sociale de l’Eglise, un principe qu’on appelle le 

principe de destination universelle des biens. L’Eglise reconnaît la propriété privée : tout ce qui 

m’appartient, mes biens matériels sont bien ma propriété. Mais ce principe de destination 

universelle des biens dit que l’usage de ces biens qui m’appartiennent est pour tous. Si je prends un 

exemple pour les plus jeunes. Tous les jouets qui sont dans vos chambres sont bien à vous, mais 

l’usage de ces jouets est pour tous vos frères et sœurs. Bonne nouvelle pour eux ! C’est çà le principe 

de la destination universelle des biens : tout ce que j’ai est à moi, mais leur usage est pour tous. C’est 

vrai des biens matériels, mais c’est vrai aussi des biens spirituels, de tous ces talents que Dieu a mis 

en moi. Les talents que j’ai en moi, les dons qui sont en moi ne sont pas faits pour moi et pour 

m’enorgueillir. Ils sont faits pour être mis au service des autres. Et s’ils ne sont pas mis au service des 

autres, Dieu au soir de ma vie me dira : rends-moi des comptes sur ces biens que je t’ai confiés. 

Qu’en as-tu fait ? Qu’as-tu fait de ces dons, de ces talents que je t’ai donnés pour faire grandir les 

autres ? C’est une question que nous pouvons nous poser dans une vie paroissiale. Quelle est la 

qualité, quel est le talent que je possède, qui est bien à moi et que je peux mettre au service de 

tous ? C’est vrai dans une vie paroissiale mais c’est vrai aussi plus largement dans la vie de l’Eglise ou 

de la société : qu’est-ce que j’ai que le Seigneur m’a confié et que je peux mettre au service de tous ? 

Voilà une belle manière de travailler au bien commun, de se convertir au bien commun. 

Chers frères et sœurs, en ce jour où nous vivons notre rentrée paroissiale, demandons au 

Seigneur de venir raviver notre zèle, zèle pour le bien de notre âme, zèle pour le bien des âmes des 

autres, ce qu’on appelle le zèle apostolique, et demandons-Lui aussi de nous aider à discerner, à 

trouver ce qu’Il m’a confié pour que je puisse le mettre au service de tous. Amen. 


