
Dimanche 25TO
“Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent.” Ces Paroles de Jésus ne 
peuvent être oubliées par ceux qui disent suivre le Christ, elles sont 
l’avertissement le plus sévère laissé par Jésus à l’humanité. 

L’Argent — érigé en idole absolue — est le plus grand ennemi de 
l’avènement de ce monde plus juste et plus fraternel voulu par Dieu.
L’Argent est devenu — sur une planète globalisée — une idole d’un immense 
pouvoir, qui, pour continuer à subsister, exige chaque fois plus de victimes, 
en déshumanisant et en appauvrissant  jusqu’à l’extrême notre histoire et nos 
relations. 

Nous sommes dans une crise provoquée en grande partie par le désir 
d’amasser, encore et encore. Tout s’organise à partir de cette logique : 
rechercher plus de productivité, plus de consommation, plus de bien-être, 
plus d’énergie, et surtout plus de pouvoir sur les autres. 
Cette logique met aujourd’hui l’Homme et notre planète en péril. 

Il ne s’agit pas d’une énième crise économique, mais d’une crise d’abord 
sociale et humaine. 

Nous avons beau détourner le regard, nous laissons une infime minorité 
s’accaparer de plus d’argent et de pouvoir que jamais, en abandonnant sans 
aucun état d’âme à la faim et au dénuement le plus complet des millions 
d’êtres humains.

Même les sociétés prétendument progressistes sont incapables d’assurer un 
travail digne à l’immense majorité de leurs concitoyens. 
Quel est donc ce “progrès” que l’on nous vend ?

Les fondements même de nos démocraties sont sappés. Contraints par les 
exigences de l’Argent, les gouvernants ne peuvent satisfaire les besoins 
élémentaires de leurs peuples. Quel est le sens de la politique, sinon celui 
du bien commun ? La diminution des coûts sociaux et les privatisations 
indignes des services publics comme ceux de la santé frappent de plus en 
plus de personnes sans ressources, générant chaque fois plus d’exclusion, 
plus d’inégalités et plus de fracture sociale.

Les communautés chrétiennes doivent être des espaces de discernement et 
d’engagement face à ces drames pour penser et agir avec lucidité et 
responsabilité. 
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Dimanche 25TO
Les crises sont des défis à relever pour ouvrir avec le Christ de 
nouveaux chemins d’humanité et de fraternité pour le monde 
d’aujourd’hui. “Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent.”
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