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Dans certaines familles, pour éviter les disputes, on a décidé de ne plus aborder les sujets de 

religion et d’argent. Eh bien ce soir/matin l’évangile nous oblige à parler des deux ! 

L’argent : il est bien utile, nécessaire et permet de faire de belles choses. Mais il peut aussi 

avoir des effets dévastateurs : déchirer des familles, détruire des vies, plonger dans la misère, etc.  

Donc l’argent est une réalité à deux faces, comme une pièce de monnaie. Tout dépend alors de 

l’usage que l’on en fait, du rapport que nous avons à l’argent. Et là l’évangile dessine deux voies 

possibles, avec un choix à faire entre les deux. 

D’un côté il y le boulevard qui s’ouvre devant celui qui court après l’argent, dont le but dans la 

vie est d’en accumuler le plus possible pour lui-même. Cette personne est alors capable de développer 

toutes sortes d’habiletés, plus ou moins honnêtes, afin d’amasser un maximum de richesses. 

Comme l’intendant de la parabole qui n’hésite pas à voler le propriétaire qui lui a confié la 

tâche de gérer ses biens. 

L’appât du gain va forcément amener à commettre des actes non respectueux de l’autre et à 

créer des injustices, avec à la clé des inégalités sources de misère et de fractures. La très grande 

richesse ne se bâtit-elle pas toujours aux dépens des autres ? Ainsi l’argent est-il désigné comme 

malhonnête. 

Tout cela pour du matériel, pour des choses qui nous sont extérieures, provisoires et dont on va 

forcément devoir se séparer un jour : le coffre-fort ne va pas nous suivre au cimetière ! Avec les 

richesses et tout ce qui suit on veut nous faire croire que nous serons bien vivants et très heureux, mais 

c’est du mensonge. Ainsi l’argent est-il appelé trompeur. 

Sans oublier que cet argent est capable de nous asservir : plus nous pensons à gagner de 

l’argent, plus nous allons ne penser qu’à cela, et cette quête va diriger toute votre vie. Ainsi l’argent est 

une idole. 

Et où va nous conduire cette course à l’argent ? Nous en deviendrons ses esclaves, avant de 

tomber dans un grand vide ! 

L’autre voie possible est celle du chemin vers les autres avec l’argent comme outil, comme 

moyen. Dans ce cas-là, je considère l’argent comme un bien qui m’est confié et j’en serai digne de 

confiance si le gère intelligemment pour faire du bien, tant pour moi que pour les autres. 

Comme l’intendant de la parabole qui utilise l’argent dû pour se créer des amis, afin que les 

gens à qui il fait de fausses factures l’accueillent dans leurs maisons quand il devra quitter sa gérance. 

L’évangile ne vante pas ses méthodes, mais son habileté à utiliser l’argent pour se faire des amis ! 

Pour nous dire que l’argent nous est confié de l’employer pour nous faire des amis : au lieu de 

l’amasser pour soi, il s’agit de l’investir dans tout ce qui peut créer du lien et favoriser les relations, 

dans la fraternité et la communion, pour la fidélité et la vérité entre les êtres.  

Ainsi l’argent sera-t-il utile pour le bien véritable qu’est l’amour. 

Dans cette voie, l’argent nous amènera dans ce qui nous est intérieur et nous appartient en 

propre, dans ce qui va demeurer même au-delà de notre mort corporelle.  

Ainsi l’argent nous conduira-t-il dans les demeures éternelles, autour de la table de la 

communion fraternelle, dans le Royaume de Dieu. 

Sur ce chemin, c’est Dieu que nous allons servir et c’est lui qui va nous guider. Sur un chemin 

de libération : car au contraire de l’argent, le Dieu de la bible n’asservit pas l’humain mais il le 

libère de tout ce qui peut l’enchaîner ! 

Reste alors à choisir la voie que nous voulons suivre et savoir quel rapport nous voulons avoir 

avec l’argent : en faire notre but dans la vie ou l’utiliser comme un moyen ? 

Voulons-nous être des enfants de ce monde qui ne pensent qu’à profiter de ce que la société 

leur offre, à suivre aveuglément tout ce que la consommation offre, à servir l’argent ? 

Ou voulons-nous être des enfants de lumière, des êtres illuminés par le Seigneur et qui se fient 

en lui, des personnes qui privilégient la relation aux autres en utilisant l’argent pour développer la 

fraternité ? 

Enfin je nous laisse avec l’interpellation que nous lance l’évangile : manifestement les gens qui 

courent après l’argent sont capables d’être très habiles pour arriver à s’enrichir. Alors pourquoi les 

croyants qui courent après la fraternité ne sont-ils pas aussi malins et débrouillards pour lutter contre 

les injustices et créer un monde plus juste ? 


