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 Je me souviens d’une fois, pendant que j’étais séminariste, il y avait une messe 

tôt le matin dans la chapelle du séminaire, et le prêtre eut une très ingénieuse façon 

d’attirer notre attention. Il prit un petit sac contenant toutes sortes de petites pièces de 

monnaie et, pendant son homélie, il jeta le contenu sur le sol de marbre de la chapelle de 

sorte à laisser échapper le cliquetis résonnant des pièces qui se trébuchaient. Quiconque 

dormant à ce moment précis se réveilla aussitôt. L’idée derrière cela, et dont je me 

souviens, après plus de 50 ans, était que nous qui servons le Seigneur avions besoin 

d’apprendre de ceux qui ne servent que le simple Mammon, fortune sans importance - 

des choses d’ici-bas. 

 

 Pour ces petites pièces, de simples biens matériels, les gens sont prêts à sacrifier 

leur temps, leur énergie et leur créativité - prêts à utiliser tous leurs talents et toutes leurs 

aptitudes, juste pour obtenir ces pièces qui roulaient sur le sol… si insignifiantes dans le 

grand schéma des choses. Nous qui avons reçu le message de l’Évangile, l’invitation au 

Royaume de Dieu, et la grâce des Sacrements, en particulier la Sainte Eucharistie ; nous 

qui avons reçu tant de dons du Seigneur, y compris le temps, certes court, que nous avons 

sur cette terre, avons besoin d’utiliser nos talents avec au moins l’intelligence, la sagesse, 

et la perspicacité des gens de ce monde qui les utilisent de manière très efficace pour des 

choses sans importance, voir même mauvaises. Les enfants de la lumière, les serviteurs 

du Seigneur, doivent savoir utiliser de manière utile les dons que Dieu leur a confiés. 

C’est un excellent point auquel nous devons penser, surtout en ce jour où, nous prenons 

le temps de réfléchir, dans l’Archidiocèse tout entier, à l’exceptionnel don d’intendance. 

 Nous sommes des intendants. Nous sommes des serviteurs à qui on a confié les 

dons de temps, talents et trésors. Dieu nous a donné notre vie et le précieux don du 

temps. Il nous a donné nos talents et a aidé chacun d’entre nous de diverses manières. 

Par-dessus tout, Il nous a donné le formidable don de notre foi, ainsi que tous les biens 

matériels que nous possédons. Ces dons ne nous ont été confiés que pour un certain 

temps, afin que nous puissions les utiliser avec discernement et finesse, usant au moins 

la créativité et l’énergie que les gens qui servent de faux dieux, ou pas Dieu du tout, 

utilisent dans la poursuite des choses de moindre importance qu’ils chérissent.  



 

 

 

 

 Dans la sagesse de l’Église traditionnelle, il y a une excellente façon de voir 

l’intendance, ou la manière dont nous devons vivre comme personne ayant reçu les dons 

que Dieu nous a donnés, celui du temps, des talents et des trésors, et de la manière à les 

utiliser fructueusement pour la gloire de Dieu en servant notre prochain. 

 

 Cette sagesse parle de « Voir, Juger et Agir ». Nous devons « Voir » 

clairement la situation dans laquelle nous vivons, tout comme les gens, qui essaient 

simplement de progresser dans le monde, doivent voir ce qu’il s’y passe véritablement. 

Nous devons être astucieux, perspicaces et prudents pour voir clairement la réalité, afin 

de prendre les bonnes décisions. Nous devons « Juger » et évaluer notre situation selon 

les principes de l’Évangile. Enfin, nous devons « Agir » de façon efficace, du moins de 

manière aussi efficace, créative, judicieuse et habile que les enfants de ce monde 

lorsqu’ils servent leurs moindres objectifs. Nous servons le Seigneur et notre but est le 

Royaume de Dieu, et nous devons au Seigneur d’être au moins aussi fructueux et créatifs 

que ceux de ce monde. 

  

 Voyons ce que Dieu nous dit dans les lectures d’aujourd’hui. Tout d’abord, il faut 

« Voir ». Dans notre cas, nous avons besoin de voir, et pas seulement comme l’intendant 

ou gestionnaire dans l’Évangile - il est sur le point de perdre un emploi et il l’a compris 

très rapidement ; nous avons besoin de voir le monde dans lequel nous vivons. Nous 

devons voir ceux qui sont dans le besoin. Nous devons voir le visage du Christ dans tous 

ceux qui souffrent. Nous avons besoin de voir, chez nos prochains, les différentes façons 

par lesquels ils peuvent aider à faire avancer la cause du Christ. Nous avons besoin de 

voir, dans notre propre cœur, nos faiblesses personnelles pour lesquelles nous sommes 

désolés, mais aussi les dons que Dieu nous a donnés. Comme nous l’avons entendu dans 

la première lecture, le prophète Amos parle de ceux qui piétinent les nécessiteux et de 

ceux qui font souffrir les autres, en trafiquant la balance, en achetant les pauvres pour de 

l’argent. Nous avons besoin de voir ce qui se passe dans ce monde et d’utiliser les dons 

que Dieu nous a confiés en tant qu’intendants de sa création pour les utiliser à bon 

escient, de manière efficace et créative afin de répandre l’amour de Dieu, qui est rendu 

authentique et réel en ce monde à travers l’amour que nous avons envers notre prochain 

dans le besoin. C’est notre prochain que nous devons remarquer avant tout. 

 

 « Juger» : nous devons juger, selon l’Évangile de Jésus-Christ. Juger, non pas 

seulement pour porter un jugement, mais en ayant des principes de vie, des étoiles que 

nous suivons, pour nous aider à savoir comment agir dans une situation donnée. Bien 

sûr, l’intendant de l’Évangile était un intendant malhonnête et corrompu, et le Seigneur 

ne fait pas son éloge pour cela. Celui-ci jugeait selon ses propres valeurs égoïstes sur la 



 

 

 

façon de satisfaire ses besoins. Au contraire, Jésus fait l’éloge de l’intendant dans 

l’Évangile pour avoir agi judicieusement, même pour servir un but indigne; à quelle plus 

forte raison, ne devrions-nous pas agir avec autant de sagesse, non pas pour des buts 

indignes, mais dans le respect des principes que nous trouvons dans la deuxième lecture 

d’aujourd’hui et dans l’Évangile tout entier :  

 

 « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,  

Jésus Christ homme,  qui s’est donné lui-même en rançon pour tous  

- c’est là le témoignage rendu en son propre temps. Pour cela, j’ai été établi prédicateur 

et apôtre, - chargé d’instruire les païens dans la foi et la vérité. » 

 

 Telle est notre mission : nous nous immergeons dans l’Évangile de Jésus-Christ, 

afin qu’il soit dans notre esprit pour que nous le connaissions, sur nos lèvres que nous le 

proclamions, et dans nos cœurs que nous le vivions. Cela nous fournit les principes selon 

lesquels nous jugeons le monde dans lequel nous vivons et soyons en mesure de savoir 

ce que nous devons faire avec ce que nous voyons dérouler sous nos yeux. 

 

 Voici le coeur même de l’intendance. Nous voyons le monde, nous reconnaissons 

nos capacités personnelles à aider, et nous jugeons tout cela selon l’Évangile de Jésus-

Christ. Mais ensuite, nous devons agir. Or, la seule chose dont notre Seigneur fait l’éloge 

dans la personne de l’intendant malhonnête de l’Évangile d’aujourd’hui, c’est son 

habileté à utiliser son don d’intelligence pour se sortir d’une situation problématique 

auquel il faisait face — il était sur le point de se faire renvoyer. Encore une fois, Jésus ne 

fait pas l’éloge de sa malhonnêteté, mais il affirme, que des gens comme lui dont les 

jugements ne sont pas basés sur l’Évangile de Jésus, mais selon leur propre égoïsme, 

utilisent tout de même leurs talents donnés par Dieu de manière créative. Comme dans 

cette histoire que j’ai racontée au début, que ce soit pour le cliquetis résonnant de pièces 

qui se trébuchent, un simple Mammon, ou encore des pièces de monnaie, les gens font 

preuve d’une bien grande créativité. Donc cet intendant, ce gestionnaire, a utilisé une 

admirable finesse et sagesse, et l’intelligence que Dieu lui a donnée pour ses propres 

besoins égoïstes. Nous devons utiliser notre propre intelligence, créativité et nos talents 

pour la gloire de Dieu et le service de notre prochain et ce au moins aussi bien que ceux 

qui servent Mammon. L’intendant malhonnête a su voir sa situation et agir efficacement, 

même si les principes, par lesquels il jugeait la réalité, étaient corrompus. Il s’est servi de 

son cerveau à des fins mauvaises avec des principes mauvais, mais a agi avec efficacité, 

toutefois pour une mauvaise cause. Nous devons agir efficacement pour la bonne cause. 

Voir, juger et agir. Voilà notre phare, notre ligne directrice et notre manière de 



 

 

 

procédé qui a longtemps été au cœur de notre itinéraire d’évangélisation comme 

serviteurs de notre Seigneur, Jésus-Christ. 

 

 Et de ce fait, en ce dimanche qui, dans notre Archidiocèse, est consacré à 

l’intendance, nous sommes encouragés à faire un usage efficace des dons qui nous ont 

été donnés par le Seigneur, pas à des fins égoïstes comme l’a fait l’intendant dans 

l’Évangile d’aujourd’hui, mais pour le bien, pour la gloire de Dieu et au service de notre 

prochain. Telle est notre mission : celle de voir les besoins autour de nous, de juger non 

pas selon notre égoïsme, mais selon l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et ensuite 

d’agir avec prudence, clarté, créativité et efficacité afin de servir ceux qui sont dans le 

besoin. 

 

 De cette façon, nous pouvons rendre présent, dans ce monde, l’amour de notre 

Seigneur, Jésus-Christ. Car nous sommes Ses représentants ici, nous sommes Ses 

messagers. Il nous demande d’utiliser, pendant le peu de temps que nous avons dans ce 

monde, les dons qu’Il nous a donnés en si grande abondance, en vue de montrer notre 

amour pour le Seigneur Dieu en aimant efficacement les autres par des moyens qui les 

aideront. Prenons par exemple notre paroisse : voyez toutes les différentes façons par 

lesquelles chacun d’entre nous peut contribuer, ensemble comme paroissiens, à se 

renforcer les uns les autres; pour utiliser nos différents talents comme individu, comme 

communauté paroissiale, et comme communauté diocésaine pour servir les autres et de 

le faire pour la gloire de notre Seigneur. Tel est notre engagement en ce dimanche de 

l’Intendance, de voir les besoins, de juger selon l’Évangile, et d’utiliser les dons que 

Dieu nous a donnés pour agir efficacement pour la gloire de Dieu et le service de notre 

prochain. 

 


