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J’ai toujours pensé que la religion devait faire l’éloge de la justice, de 
l’honnêteté et encourager ce qui pouvait faire grandir des valeurs de vie. 
Mais aujourd’hui, en entendant Jésus avec sa parabole du gérant malhonnête, 
j’ai l’impression de basculer dans tout le contraire. 
 
C’est comme si on disait : « Bienvenue au royaume des fraudeurs ! » 
 
Mais je suis certain que ce n’est pas là que Jésus veut nous conduire. 
 
Parce que si on écoute Jésus attentivement, ce n’est pas l’éloge du fraudeur 
qu’il fait, mais l’éloge de son côté inventif et ingénieux. 
 
Jésus n’approuve pas la conduite immorale de ce gérant. Ce qu’il veut, c’est 
nous placer devant son habileté. 
 
Et ce que le Christ veut peut-être davantage, c’est nous inviter à développer 
autant d’ingéniosité dans notre vie spirituelle qu’on peut en avoir à certains 
jours dans notre vie matérielle. 
 
Bien souvent quand il s’agit de nos affaires ; quand il s’agit de faire de l’argent, 
d’améliorer nos conditions de travail, nos conditions de vie ; quand il s’agit 
d’aller plus haut dans l’échelle sociale, on montre beaucoup d’habileté... on 
est très inventif... 
 
Mais quand il s’agit de notre vie religieuse, de nos engagements de foi, du 
témoignage qu’on doit donner... quand il s’agit de certains problèmes 
rencontrés, on démissionne facilement, on se retire, on s’éloigne... 
 
Ce que Jésus souhaite, c’est qu’on soit des chrétiens, des chrétiennes debout, 
des personnes de potentiel et des disciples dynamiques. 
 
Et le monde de transformation continue dans lequel nous vivons, dans lequel 
nous évoluons, nous y invite fortement. 
 
  



 
 
Devant le terrorisme organisé, et ça se passe de plus en plus fréquemment... 
devant les problèmes des familles éclatées... devant les problèmes entourant 
le divorce... devant le nombre de suicides... devant toutes les injustices de 
plus en plus évidentes... devant le racisme et l’intolérance qui font de plus en 
plus de ravage dans nos milieux devenus multiethniques... devant l’écart 
toujours plus grandissant entre les riches et les pauvres... 
 
Quelle ingéniosité avons-nous pour trouver des solutions ? 
 
La foi chrétienne ne nous sort pas de la vie. Elle nous y plonge davantage. 
Et dans tout cela, il faut comprendre que l’argent n’est pas mauvais...  
Il faut saisir que cette recherche d’améliorer nos conditions de vie et d’être 
mieux n’est pas mauvaise non plus... mais toujours à condition qu’on s’en 
serve pour rendre le monde meilleur et plus beau... à condition de rendre, 
selon l’expression du Pape François, « notre maison commune » plus saine et 
plus respectée. 
 
À condition qu’on s’en serve pour faire progresser la justice. Et tout nous y 
appelle. 
 
Les gens de notre milieu, les sans-abris, nos chambreurs mal-logés et 
exploités, nos personnes âgées de plus en plus laissées à elle-même et 
exploitées elles aussi, les mères célibataires, nos chômeurs, les bénéficiaires 
de l’aide sociale toujours menacés de coupures. 
 
Ceux et celles qui cherchent à retrouver leur dignité humaine, leur fierté 
légitime et qui actuellement marchent la tête courbée... 
 
Et il y a aussi les gens des pays surexploités de qui nous achetons des matières 
premières à bon marché bien souvent en abusant de la main-d'œuvre et au 
salaire de famine. 
 
Tout réclame autour de nous qu’on soit inventif, ingénieux à cause de notre 
option pour le Christ, à cause de notre condition de baptisés. 
 
Et être astucieux, savoir se donner des habiletés ne veut pas simplement dire, 
agir, fonctionner, mais inventer avec Dieu une façon de rendre la vie belle et 
de faire fleurir la justice. 
 
Être ingénieux, être inventifs, c’est le défi qui nous est lancé ensemble ce 
matin. Et c’est à nous de le relever, ici et maintenant. 
 
Que l’Esprit du Seigneur nous y aide en nous rappelant que nous aurons à 
rendre des comptes sur nos engagements comme sur nos désengagements. 


