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Après les 3 paraboles de la Miséricorde de Dimanche dernier, voici un nouvel enseignement de notre 

Seigneur qui, comme souvent, part d’un fait de la vie quotidienne, à savoir l’histoire d’un gérant sur le point 

d’être licencié en raison d’une mauvaise gestion des affaires de son patron. 

 

En employant cette parabole, le Seigneur veut nous enseigner plusieurs choses. 

1. Jésus nous enseigne tout d’abord que Dieu nous a accordés des talents, des biens matériels et spirituels 

qu’il nous faut bien gérer. 

Ainsi, il nous est rappelé que nous sommes intendants et non propriétaires des richesses que Dieu nous a 

données:  

Certes Dieu n’est pas contre le droit de propriété ! mais Il veut nous rappeler que ce que nous « possédons » 

est à gérer d’une certaine façon. 

- que ce soit les richesses des biens matériels de la Création : par exemple on ne fait pas n’importe quoi avec 

la nourriture et en particulier avec le pain ! L’encyclique « Laudato » si du Pape François nous a rappelé qu’il 

y a une saine écologie à vivre. 

- que ce soit celles des biens spirituels de la Rédemption : la deuxième lecture nous a rappelé qu’en raison de 

notre foi en Jésus Christ « unique médiateur », nous avons cette mission de nous en servir pour prier pour les 

gouvernants. Ce ne sont pas ceux qui ne croient pas en Jésus Christ qui peuvent le faire ! 

 

Tous ces dons que nous recevons de Dieu sont donc à gérer de façon habile, de façon à plaire à Dieu, l’auteur 

de tout bien et à plaire à notre prochain. 

  

Ainsi, nous dit la Bienheureuse Sœur Elisabeth de la Trinité, “Tous ses dons sont comme autant de cordes 

qui vibrent pour chanter de jour et de nuit la louange de sa gloire”.  

 

Et de fait il est beau de voir tout ce que l’homme peut faire des dons qu’il a reçu et tout ce qu’un chrétien 

peut apporter en plus au monde et à son prochain quand il vit pleinement de son baptême comme le font les 

saints. 

 

 Par exemple, chers enfants, vous avez des qualités! Vous avez entre autre une intelligence et l’école 

est là pour vous apprendre à vous en servir pour découvrir la vérité! Et c’est beau de voir les professeurs 

mettre leurs talents au service de leurs élèves pour que plus tard vous puissiez bien vous servir de votre 

intelligence !  

 Ainsi il y a également ceux qui ont des talents manuels et techniques pour construire des ponts, des 

maisons, des voitures, etc. ou pur faire des fusées aller dans l’espace ; Il y a ceux qui ont des talents de 

douceur et de patience envers les malades ; il y a ceux qui ont des talents musicaux, etc...  

Autant de talents à gérer pour la joie de tous et de Dieu ! 

 

 Et nous qui sommes baptisés, nous avons encore plus de choses à gérer ! Il y a entre autre parmi les 

qualités qui sont les nôtres celle d’avoir la foi!  

 Et le catéchisme est là justement pour apprendre à faire porter du fruit à la foi, pour la faire grandir et 

pour apprendre à bien s’en servir afin de mieux connaître et aimer Dieu et son prochain. 

 

 Tous et chacun, nous avons donc des biens extérieurs et intérieurs à gérer... Ils nous sont confiés par 

Dieu. Quel émerveillement jaillit en nous devant cette confiance manifeste de Dieu à notre égard, mais quelle 

responsabilité en découle aussi! 

 

Et c’est là que nous retrouvons la parabole avec cet homme menacé d’être renvoyé: oui, être gérants 

de tels biens est un honneur mais c’est également un devoir : celui de rendre compte d’une bonne gestion de 

ces biens, ce qui n’était pas le cas de cet intendant ayant gaspillé les biens de son maître. 

 



De fait il peut hélas nous arriver de gaspiller, les biens matériels, de gaspiller notre temps bêtement 

(c’est-à-dire sans se servir de notre intelligence), [Cf. La perte de temps avec les jeux d’ordinateur ou de 

téléphone portable], mais aussi de gaspiller les grâces que Dieu nous donne. 

 

Or Jésus vient de nous rappeler que cela ne sera pas sans incidence sur notre éternité, car nous aurons 

tous à rendre compte
1
 de ces richesses qui font notre dignité de créatures à l'image de Dieu et, depuis notre 

baptême, qui font aussi notre dignité de fils à l’image du Fils unique... 

 

 Ainsi nous sera reposé par exemple cette question que Saint Jean Paul II avait posé : qu’as tu fait de 

ton baptême ? Qu’as-tu fait de ta vie ? qu’as-tu fait de ta foi ? Qu’as-tu fait de ta confiramtion, de ton 

ordination, de ton mariage ? 

 

 C’est la fameuse balance que tient souvent saint Michel sur les tympans de nos cathédrales ! 

 

 “Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une 

grande... et se verra confier le bien véritable”... la Vie Eternelle... 

 

 Et plus on avance dans la vie, plus ce regard sur notre vie passée peut faire apparaître un bilan plus ou 

moins bon..(Cf la « crise » de la cinquantaine !) 

 

Bien évidemment, devant cette reddition de compte, un certain vertige nous prend car nous sommes 

conscients de notre difficulté à gérer tant de grâces, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel... 

 

Alors, Jésus dans la parabole que nous avons entendue, nous donne une indication pour préparer ce 

jour  de notre mort où nous aurons à rendre compte de notre gérance des biens et des grâces qu’Il nous aura 

données. 

Et pour cela il fait la louange de ce gérant dit malhonnête. Bien sûr, Jésus ne nous incite pas à une 

mauvaise gestion, voir à une gestion malhonnête des biens comme le livre d’Amos nous en a donné des 

exemples impardonnables hélas encore fréquents : diminution des mesures sans raison, augmentation des 

prix et sabotage des balances...  

 

Non Jésus nous invite à être habile en assurant nos arrières, c’est-à-dire en faisant de nos débiteurs 

des amis qui pourront nous aider plus tard.  

 

Dans le Notre Père en français on demande à Dieu de nous pardonner nos offenses comme nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En latin, c’est plus proche de la parabole que nous avons entendue : 

on demande qu’il nous remette nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs ! 

En cette année de la miséricorde, cela prend un relief tout particulier. Vous pensez bien que si nous 

sommes généreux en miséricorde envers telle ou telle personne, si nous pardonnons généreusement, notre 

prochain nous en sera redevable pour l’éternité ! et sera donc un bon intercesseur pour notre cause devant 

Dieu au jour de notre mort ! 

 

Jésus nous invite donc d’une certaine façon à avoir de nombreux amis qui en quelque sorte 

défendrons notre cause quand nous comparaitrons devant Dieu pour rendre compte de notre vie ! 

 

 Je ne vous dis pas de préparer les faire-part de votre enterrement pour être sûr qu’il y a aura du monde 

comme on prépare une liste d’invités pour un mariage afin d’être sûrs qu’il y ait du monde pour prier pour 

nous !... mais tout de même... 

 

 Mais cependant, si le Seigneur nous met sous les yeux cette perspective du jour où nous 

comparaîtrons devant lui et où nous aurons besoin de la prière de ceux que nous quitterons et de ceux que 

                                                 
1 C’est ce qu’explicite le catéchisme de l’Eglise catholique lorsqu’il affirme : Jésus a annoncé dans sa prédication le Jugement du dernier Jour. Alors seront mis en lumière la conduite de 
chacun et le secret des cœurs.  Alors sera condamnée l’incrédulité coupable qui a tenu pour rien la grâce offerte par Dieu.  Jésus dira au dernier jour : " Tout ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ". (C.E.C n° 678) 

 



nous espérons rejoindre au Ciel, cela n’est pas sans vouloir nous permettre de nous interroger sur les liens 

que nous aurons tissés par notre apostolat.... 

 

 Nul ne vit seul. Nul ne pèche seul. Nul n'est sauvé seul, expliqua Benoit XVI dans son encyclique sur 

l’Espérance, poursuivant : Continuellement la vie des autres entre dans ma vie: en ce que je pense, dis, fais, 

réalise. Et vice-versa, ma vie entre dans celle des autres: dans le mal comme dans le bien. En tant que 

chrétiens nous ne devrions jamais nous demander seulement: comment puis-je me sauver moi-même? Nous 

devrions aussi nous demander: que puis-je faire pour que les autres soient sauvés et que surgisse aussi pour 

les autres l'étoile de l'espérance ? Alors j'aurai fait le maximum pour mon salut personnel. (Spe Salvi n° 48) 

 

 Je pense à cet étonnement lors des obsèques du Roi Baudouin lors que l’on découvrit tout ce qu’il 

avait fait pour une multitude de personnes de toute condition, en particulier des blessés de la vie... la Reine 

reçut plus de 350.000 lettres personnelles de condoléances... beaucoup de ces petits accoururent pour 

l’accompagner dans son entrée au Ciel... mais ce n’est qu’un pâle reflet de ceux qui l’ont accueilli au Ciel...  
(Cf. livre du Cardinal Suenens, le Roi Baudouin, une vie qui nous parle. p° 176) 
 

 La servante de Dieu Marthe Robin avait dit un jour:. Il me semble qu’au ciel je serai tout près de ceux 

que j’aurai aimés, de tous ceux qui m’ont fait du bien, surtout celui de m’avoir guidée vers le Bon Dieu. 

 

 Je pense à cette maman catéchiste depuis plus de 20 ans qui me parlait souvent de sa propre catéchiste 

et qui à la Toussaint m’invitait à aller bénir la tombe de cette dernière ! Elle me disait tout ce qu’elle devait à 

sa catéchiste parce que ses parents ne pratiquaient pas et que donc c’est en grande partie grâce à elle qu’elle 

avait pu découvrir Jésus et l’Eglise. Vous voyez la grâce pour cette âme d’avoir comme cela 20 ans plus tard 

une de ses enfants catéchisés qui prie toujours pour le salut de son âme ! 

 

 Chers catéchistes, soyez heureuses et légitimement fières de vous être proposées pour ce service des 

plus petits afin de les guider vers le Bon Dieu. 

Avez-vous pensé qu’un jour, ce sont sans doute ces enfants qui seront vos meilleurs avocats auprès de Dieu 

en témoignant auprès du Seigneur : c’est elle qui m’a permis de te connaître Seigneur ! c’est elle qui m’a fait 

découvrir ton Évangile, qui m’a apprit à prier... 

 De même pour vous parents ! Vos enfants seront peut-être un jour vos meilleurs avocats auprès du 

Seigneur ! en disant par exemple : tu sais, Seigneur, si j’ai été fidèle à la messe, c’est grâce à mes parents qui 

m’y ont amenés tous les dimanches et qui parfois même m’ont forcé d’y aller ! 

 

 Frères et sœurs, soyons des gérants zélés des bienfaits que Dieu nous donne ! avec une gestion qui 

repose sur un principe économique qui n’est pas forcément celui d’HEC : on ne gagne qu’en donnant !  on 

s’enrichit en s’appauvrissant ! comme Jésus : Jésus Christ s’est fait pauvre lui qui était riche, pour que vous 

deveniez riche par sa pauvreté, disait le verset de l’Alléluia ! 

 

Oui, soyons zélés dans notre gérance, plus que les fils de ce monde ! 

“Quel acharnement mettent les hommes dans leurs affaires terrestres ! disait saint Josémaria. Rêves de 

grandeur, ambition de richesses, hantises de sensualité; Hommes et femmes, riches et pauvres, vieillards, 

adultes et jeunes gens, les enfants même : tous pareils; 

Et d’ajouter Le jour où, toi et moi, nous mettrons le même acharnement aux affaires de notre âme, notre foi 

sera vive et opérante, et il n’y a aura pas d’obstacle que nous ne surmontions dans nos entreprises 

d’apostolat”. 

 

 Alors que les saints qui ont été des gérants merveilleux des biens que le Seigneur leur avait confiés 

nous viennent en aide ! 

 Que Notre Dame qui a tout donné, y compris son Fils nous apprenne à être plus habile que les fils de 

ce monde afin d’être vraiment des fils de la lumière qui servent Dieu. 

 

. 
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Prions pour le voyage apostolique du Saint Père au Royaume-Uni.  

Rendant grâce à Dieu pour la béatification du Cardinal John Henry Newman, prions pour que 

la Sainte Eglise de Dieu continue, par la sainteté de ses membres, à manifester au monde le 

sens des biens d’ici bas en vue de la Vie Eternelle. 

 

 

Prions pour ceux et celles qui par le catéchisme aideront les enfants à grandir dans la foi. 

Demandons au Seigneur de les guider et soutenir de son Esprit Saint afin que le témoignage 

de leur foi aide ces enfants à découvrir les merveilles de Son Amour pour eux. 

 

 

Comme nous le recommandait St Paul dans la deuxième lecture, prions également pour les 

chefs d’Etat et tous ceux qui ont des responsabilités.  

Demandons au Seigneur de les guider dans leur mission afin que nous puissions vivre dans le 

calme et la sécurité, en homme religieux et sérieux. 

 

 

Prions enfin les uns pour les autres. 

Implorons l’Esprit Saint de nous aider à faire un bon usage de nos biens matériels et spirituels 

pour le service de Dieu et du prochain. 


