
Dimanche 18 septembre – 25ème dimanche du temps ordinaire – Année C  
 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (16, 1-13) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. 
Il le convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être 
mon gérant.” Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? 
Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens 
m’accueillent chez eux.” Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : 
“Combien dois-tu à mon maître ?” Il répondit : “Cent barils d’huile.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris 
cinquante.” Puis il demanda à un autre : “Et toi, combien dois-tu ?” Il répondit : “Cent sacs de blé.” Le gérant lui dit : “Voici 
ton reçu, écris 80.” Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fi ls de ce monde 
sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent 
malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 
« Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est 
malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance 
pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de 
confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et  
aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
 

Méditation – Le voyou et le saint ! 
 

Et Jésus de cautionner ce truand de filou, d'admirer, non pas son absence de scrupule, ses astuces d'homme retors, mais bien 
son habileté, son extraordinaire ressort face à l'adversité. Jésus s'émerveille sur sa faculté d'adaptation aux urgences de 
l'heure. Il ne se lamente pas, il réfléchit, il agit. Alors Jésus se prend à rêver. Pourquoi ses disciples ne seraient-ils pas tout 
aussi acharnés à le vivre que cet homme a sauvé son travail ! Pourquoi sont-ils si peu dynamiques, enthousiastes, 
entreprenants ! 
Mais plus forte encore est sa remarque sur l'argent trompeur. "Faites-vous des amis avec cet argent afin que le jour où il ne 
sera plus là, vos amis vous accueillent dans les demeures éternelles". En bref, soyez riches de ceux auxquels vous aurez 
rendu espoir et qui, par vous, croiront à nouveau en l'avenir. Soyez riches de tous ceux que votre argent aura permis de 
soutenir, de faire vivre et grandir. Soyez riches du partage, réalisé, du dialogue renoué, de la querelle avortée, de la jalousie 
désamorcée, de ce que votre main ignore enfin le geste de l'autre main. Soyez riches de votre souci d'information, des 
initiatives prises en commun dans le plein respect des droits et devoirs de chacun. C'est la seule richesse qui ait un impact 
sur la Vie éternelle, qui pèse seul sur la balance de l'amour. 
C'est donc bien ici-bas qu'il se construit cet homme éternel que nous sommes appelés à devenir. cet homme qui ne se fait 
pas seul mais dans une communion d'amour et de destin avec ses frères, tous ses frères. 
En aucun moment il y a des Juifs pourtant "pointilleux" sur le plan de la relation socioculturelle, Jésus ne précise qui doivent 
être ses "amis" ! Tout homme est ainsi concerné, celui qui survient dans ma vie, celui que je crois ou que j'ignore, collègues, 
patrons, voisins, etc ... Tous sont appelés à devenir mes amis. C'est dire alors l'extraordinaire grandeur de ce que nous vivons. 
Le quotidien avec ses lourdeurs et ses envolées, devient la route nécessaire qui mène à Dieu. Mon histoire d'hommes 
aujourd'hui devient histoire sainte.  
Alors Dieu n'est plus dans la seule prière mais tout autant dans le partage de vie et de destin. Amour de Dieu et service de 
l'homme deviennent une seule et même perspective tout autant que critères réciproques de vérité. Oui, les amis mènent à 
Dieu. Peut-être faudrait-il encore se demander non pas qui sont ses amis, mais bien pourquoi tel ou tel ne l'est pas, ne l'est 
plus où ne l'a jamais été. 

Abbé Paul Vacher 
 

Annonces paroissiales 
 

Jeudi 22 septembre  
        à 20h30 au centre paroissial de Mazères, rencontre du groupe catéchuménat. 
 

Samedi 24 septembre 
        à 11h en l’église d’Uzos, baptême de Matheo Puyou dit Lapatau  
        à 18h messe du 26ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Narcastet présidée par le Père Pierre Iratzoqui. 
 

Dimanche 25 septembre 
        à 10h30 messe du 26ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Gelos,  
        à 11h45, baptême de Tessa et Alexis Gomes Montamat. 
 
 
 
 
 

- Nous avons besoin de vous ! - 
 

"Le Lien" d'octobre-novembre est en cours de distribution. 
Si vous pouvez participer à la distribution, en particulier sur Gelos et Mazères, 

merci de vous faire connaître au 06 82 34 46 95 ! 
 

- 25 septembre : Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié - 
  


