
EVANGILE DU JOUR : Lc 16, 9-15 

L’évangile d’aujourd’hui est la continuation, et l’explication, de la parabole que nous avons 

écouté hier, où Jésus raconter d’un gérant qui, pris par la peur de savoir que son maître allait 

lui enlever son poste et qu’il n’avait pas de solutions pour continuer à vivre, il commence à 

remettre les dette que les débiteurs du maître lui devait pour se « faire des amis » pour le futur.  

Il est important de souligner, comme dit la Bile de Jérusalem, que le surplus de la dette demandé 

était la rémunération du gérant. Avec cette lumière, nous pouvons comprendre pourquoi Jésus 

dira : « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent ». Le gérant a bien su utiliser son argent. 

L’argent, hème assez récurant dans l’évangile, est l’image de ce que l’homme possède, de ce 

qui est à lui, notamment sa volonté, car l’argent fait ce que l’homme lui « ordonne ». Gérer 

l’argent dans la Bible, ce n’est pas seulement un travail de trésorier, mais savoir mettre des 

priorités dans sa vie. Pour cela, l’amour de l’argent va contre le grand commandement « tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de tout ton pouvoir », 

comme le dit Jésus dans cet évangile : » Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent ». 

Cependant, l’argent est le moyen par lequel nous pouvons affirmer notre amour pour Dieu, dans 

e détachement. Rappelons-nous ce que Jésus a dit : Vendez vos biens, et donnez-les en aumône. 

Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur 

n’approche ni mite ne détruit. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » (Lc 12, 33-34). 

L’argent alors devient aussi la mesure de notre amour pour Dieu, si nous apprenons à nous en 

détacher. (Et je rappelle qu’avec la parole ‘argent’ je ne considère pas seulement les euros, mais 

aussi tout ce qui est à nous, notamment notre volonté, notre raison, nos droits, etc…). 

Dernière considération : il me semble que nous pouvons établir un rapport entre la parabole du 

gérant avec son explication et la prière du Notre Père que nous récitons chaque jour, notamment 

avec la phrase : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ce qui nous ont 

offensés ». Comme ce gérant, montrons-nous fidèles dans le pardon, pour qu’un jour le 

Seigneur puisse nous donner notre bien. Servir Dieu, n’est-il pas pardonner à son frère ? Cela 

nous aidera aussi à devenir humbles.  
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