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Méditation-Prière-Dimanche 18.09.2022 

 

25e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Amos 8 4–7 

Psaume :   Psaume 113 1–2, 4–8 

Deuxième Lecture :   1Timothée 2 1–8 

Évangile :   Luc 16 1–13  

 

 

 

 

 

 

 Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : 

Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 

l’argent.  
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Ces paroles peuvent nous sembler désuètes et dépassées et pourtant sont d’une 

actualité criante ! 

Mais pouvons-nous les entendre vraiment ? les écouter ? les intégrer et les 

appliquer ? 

 

Lecture du livre du prophète Amos   Am 8, 4-7 

 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux 

pour anéantir les humbles du pays, 

    car vous dites : 

« Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, 

pour que nous puissions vendre notre blé ? 

Quand donc le sabbat sera-t-il fini, 

pour que nous puissions écouler notre froment ? 

Nous allons diminuer les mesures, 

augmenter les prix et fausser les balances. 

    Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, 

le malheureux pour une paire de sandales. 

Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » 

    Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : 

Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. 

 

Osons entendre cette Parole qui nous est personnellement et collectivement 
adressée en ce jour. Ne nous disons pas trop vite que c’est le rappel d’une vielle 
histoire, que cela ne nous concerne pas. Car nous sommes en plein dans l’actualité. 

Tous sans exception nous collaborons à l’entretien de la misère dans le monde en 
achetant des appareils dont les constituants sont extraits injustement dans des 
pays que nous appauvrissons. En achetant des vêtements à prix plus bas venant de 
pays où nous exploitons injustement les faibles et les petits en autorisant qu’ils 
travaillent à des salaires indignes. 

Et nous pouvons allonger la liste. Et tout ceci pour continuer notre confort et notre 
luxure pendant que d’autres, nos frères et sœurs en humanité, manquent de 
l’essentiel où meurent sous la chaleur et le manque d’hygiène à cause des systèmes 
d’exploitation. 

Combien de temps faudra-t-il encore pour nous réaliser que les systèmes sont 
injustes et pervers ? combien de temps faudra-t-il encore pour que nous réagissions 
individuellement et collectivement ? Combien de temps faudra-t-il encore pour 
sortir des spéculations pour que les riches deviennent toujours de plus en plus 
riches au détriment des faibles ? Combien de temps faudra-t-il encore avant que 
nous nous convertissions vers une vraie fraternité et un vrai Amour ? 

N’oublions pas que Dieu nous ne le voyons pas mais qu’Il croise nos routes par 
chaque humain que nous rencontrons. 

O Seigneur prends pitié de nous. 
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Ps 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8 

R/ Louez le nom du Seigneur : 

de la poussière il relève le faible. 

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 

vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 

pour qu’il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

 

Nous avons conscience que tous les humains sont créés à l’image et la 
ressemblance du Seigneur, Lui qui relève le pauvre, le souffrant et le malheureux. 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

Celui qui agit comme Lui ! Donc faisons de même. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée   1 Tm 2, 1-8 

 

Bien-aimé, 

    j’encourage, avant tout, 

à faire des demandes, des prières, 

des intercessions et des actions de grâce 

pour tous les hommes, 

    pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, 

afin que nous puissions mener notre vie 

dans la tranquillité et le calme, 

 en toute piété et dignité. 

    Cette prière est bonne et agréable 

à Dieu notre Sauveur, 

    car il veut que tous les hommes soient sauvés 

et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. 

    En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, 

il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : 

un homme, le Christ Jésus, 

    qui s’est donné lui-même 

en rançon pour tous. 

Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, 
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    pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre 

– je dis vrai, je ne mens pas – 

moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. 

    Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient 

en élevant les mains, 

saintement, sans colère ni dispute. 

 

Ne cessons de prier pour TOUS les humains et pas uniquement pour ceux que nous 
aimons. Et surtout ne nous contentons pas à crier uniquement vers Dieu qui est un 
Dieu d’alliance et désire agir AVEC nous et PAR nous pour relever tout homme de 
ses cendres. Écartons de nos vies les rivalités, les colères, les récriminations et les 
disputes et ouvrons-nous de par cette prière généreuse et gratuite à une vraie 
fraternité pratiquée dans notre quotidien. 

Où se posent nos choix ? 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc    Lc 16, 10-13 

 

En ce temps-là, 

    Jésus disait à ses disciples : 

    « 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. » 

 

La méditation nous invite depuis un certain temps de creuser notre liberté 
intérieure et de faire des choix pour devenir des êtres de plus en plus libres. 

Nous savons que c’est un chemin, un long chemin. 

Et cette Parole de ce jour n’incite pas au mépris de l’argent ni à la misérabilité 
mais nous invite à nous poser des questions. 

Comment gagnons-nous notre argent ? 

Que faisons-nous de notre argent ? 

Où poser nos priorités ?  
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Travaillons-nous pour vivre dignement et faire vivre dignement tout humain ou 
pour toujours gagner plus pour avoir plus à n’importe quel prix, ne fut ce au 
détriment des autres ? 

Ce texte nous pose aussi des questions fondamentales pour notre mère terre.  

Comment la gérons-nous ? 

Ne pensons pas trop vite que c’est une question qui concerne uniquement les 
politiques et les responsables économiques mais sachons bien que TOUS nous avons 
à nous impliquer très sérieusement et d’une façon responsable. 

 

Quelle belle liturgie de La Parole qui nous secoue, bouleverse peut-être mais nous 
incite à devenir toujours de plus en plus humain, de plus en plus chrétien et de 
plus en plus libres, pour à notre tour librement donner notre vie en nourriture de 
TOUS avec le Christ ressuscité, en Lui et par Lui. 

Bon dimanche et bonne semaine. 

 

Dora Lapière. 

 

 

 


