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LA PAROLE DU DIMANCHE

Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob; Non jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits (Amos 8,7)
Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité 
(1Timothée 2-4)
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande (Luc 16,10)

AU COEUR DE LA PAROLE

Voici une parabole de l’Évangile difficile à interpréter. Jésus nous encourage à être de fidèles intendants des talents et
ressources qu’il nous a confiés en particulier de notre argent. Il serait faux de conclure que Jésus approuve l’emploi de

moyens malhonnêtes. Jésus veut des hommes et des femmes ingénieux qui ne démissionnent pas devant l’ampleur de la
mission, mais qui se débrouillent pour trouver des solutions. L’argent que Dieu aime c’est celui qu’on partage avec amour,
c’est celui qui procure de la joie parce qu’il permet de vivre humainement et fraternellement. Sommes-nous au service de

Dieu ou à notre propre service ? Jésus montre qu’il nous faut faire un choix - personne ne peut servir deux maîtres.

LA PAROLE DANS MA VIE

Devant l’injustice et l’intolérance quelle ingéniosité ai-je pour trouver des solutions ?

De quelle façon puis-je utiliser l’argent pour créer la communion entre les humains ?

Comment sommes-nous fidèles et sages dans la gestion des ressources que Dieu nous a confiées ?

MÉDITATION

Nous sommes appelés à prier pour nos responsables et pour les personnes en position d’autorité. Demandons à Dieu de les
conduire et de les aider à utiliser leur pouvoir avec sagesse. Prions pour les personnes vivant dans la pauvreté.

PRIÈRE

Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. Répons du Psaume 112 (113)


