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Homélie du 18 Septembre 2022       25ème Dimanche Ordinaire 
 
 

« Et maintenant … Que vais-je fai-re ? » 
 

Telle est la question que l’administrateur malhonnête, chassé par 

son maître, en vient à se poser. 

« Que vais-je faire ?». La réponse qui semble émerger de la 

parabole que Le Seigneur nous adresse aujourd’hui est : « Ne pas être 

possédé par ce que nous possédons ! ». 

« Ne pas être possédé par ce que nous possédons » sinon nous ne 

sommes plus fils de Dieu mais esclave d’une idole qui de toutes façons 

finira par nous détruire, nous et les nôtres. 
 

Oui, « Ne pas être possédé par ce que nous possédons ! » car les 

richesses peuvent pousser à dresser des murs, à créer des divisions et des 

discriminations. Jésus, au contraire, invite ses disciples à changer de 

route : « Faites-vous des amis avec l’argent ». 

C’est une invitation à considérer les biens et les richesses que nous 

avons comme autant de dons de Dieu qui nous sont fait pour consoler, 

valoriser et faire grandir nos frères.  
 

Parmi ces dons de Dieu, celui que l’Evangile de ce jour met en 

lumière est « la Confiance ». La Confiance que Dieu n’a de cesse, 

inlassablement de mettre en nous, en chacun de nous, et ceux qui son 

père et mère savent ce que cela signifie que de donner encore et encore 

sa confiance en son enfant qui lui, régulièrement, volontairement ou par 

ignorance, la trahis. 
 

Alors « Et maintenant … Que vais-je fai-re ? » de ce trésor de la 

Confiance que le Seigneur met en moi, sinon que de donner, d’offrir, de 

répandre et de faire grandir autour de nous, en nos frères et sœurs, nous 

aussi, la Confiance qui nous est confiée par Dieu lui-même. 

Cela nécessite d’abord un apriori de bienveillance lorsque nous 

nous rencontrons et que nous échangeons et de faire disparaitre ce 

réflexe que nous pouvons avoir de méfiance voir de Défiance. 
 

« C’est la Confiance, et rien que la Confiance qui peut nous 

conduire à l’Amour ! » Amen 
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