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                  par Jean PEYCELON, curé. 

Fête des « Classes » à Ste-Consorce 

 

« Jésus est très sévère 

pour tout ce qui touche le rapport à l’argent » 

textes du jour :     - Am 8, 4-7   - 1 Tm 2, 1-8   - Lc 1, 1-13 

 

Tout le monde le sait, la crise financière récente fragilise les plus pauvres et enrichit une petite 

minorité. C’est pourquoi un économiste parle de ‘triomphe de la cupidité’. Huit siècles avant Jésus, en 

Palestine, un prophète nommé Amos (1
ère

 lecture) aurait pu employer les mêmes mots pour parler de la 

situation économique en Palestine. Il dénonçait très vigoureusement les riches propriétaires qui 

exploitaient les pauvres, en pratiquant toutes sortes de fraudes. Pour le prophète, ces comportements 

d’enrichissement étaient insupportables aux yeux de Dieu. C’est ainsi que depuis des siècles, après 

les prophètes juifs, il y a toujours eu, à la suite de Jésus, des chrétiens pour dénoncer, au nom de 

Dieu, l’attitude de ceux qui s’approprient les richesses en fabriquant de la pauvreté. C’est aussi 

pourquoi tous les papes rappellent régulièrement, qu’en matière économique, tout n’est pas permis et 

que le principe de solidarité, c'est-à-dire de partage, doit l’emporter sur la volonté de s’enrichir 

toujours plus. C’est ce que l’on appelle ‘la doctrine sociale de l’Eglise’ dont on aimerait qu’elle soit 

mieux connue par tous les chrétiens. 
 

Jésus, lui aussi, est très sévère pour tout ce qui touche le rapport à l’argent. Dans 

l’évangile d’aujourd’hui, il va commencer par raconter une petite histoire qui va provoquer ses 

auditeurs. C’est l’histoire d’un intendant très malin qui vole son maître. Alors qu’il va être renvoyé, il 

trouve une astuce pour se faire des amis en roulant à nouveau son maître. Pour cela il diminue 

fortement le montant de leurs dettes. Jésus ne le donne pas comme modèle car il est malhonnête, mais 

il nous invite à réfléchir sur son habileté. En effet il se sort d’une situation difficile (il doit de l’argent à 

son maître) en aidant d’autres à se sortir, eux aussi, d’une situation difficile de débiteurs (les quantités 

d’huile et de froments sont énormes !). Nous pouvons en conclure que pour nous aussi, qui gaspillons 

trop souvent ce qui est mis à notre disposition (même matériellement !), il est urgent d’aider nos 

frères en difficulté (y compris sur le plan matériel). C’est ce que précise Jésus en disant : « Faites 

vous des amis avec cet argent qui vous trompe parce qu’il vous donne une fausse sécurité » et 

cherchez plutôt la vraie sécurité, celle qui ouvre les demeures éternelles (la vraie réussite de note vie) 

en entrant dans des démarches de solidarité concrète (exemple : l’offrande d’aujourd’hui pour Haïti !). 
 

Jésus continue à préciser sa pensée en disant : « Aucun domestique ne peut servir deux 

maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la fois, Dieu et l’argent ». L’enjeu est celui du choix de nos 

investissements. Bien sûr l’argent n’est pas mauvais en soi, mais il devient une idole meurtrière quand 

on oublie qu’il n’est qu’un moyen d’échange avec les autres. La tentation est permanente, même quand 

on n’est pas très riche, de se crisper sur ce que l’on a, au risque d’oublier l’essentiel : servir Dieu en 

servant nos frères et donc en mettant notre argent à leur service, et si possible intelligemment ! 
 

Les valeurs de partage et de solidarité dont Jésus nous rappelle qu’elles sont essentielles, 

ne semblent pouvoir être au cœur de la Fête des Classes à Sainte-Consorce. Ces valeurs, bien sûr, ne 

sont pas une sorte de privilège des chrétiens et, heureusement, beaucoup d’hommes et de femmes de 

toutes convictions les pratiquent. Mais il est important de les rappeler dans une société où chacun a 

tendance à s’enfermer chez soi, protégé par de ‘grands murs’, pour s’en sortir tout seul. 
 

Dieu, tel que Jésus nous le fait connaître, est le Père de tous les hommes. Il veut que tous 

vivent et soient sauvés, c'est-à-dire réussissent leur vie. Personne, quelle que soit son origine ethnique, 

sa religion, sa nationalité, n’est exclu de cet amour du Dieu unique. C’est pourquoi les moments de 

fête qui rassemblent largement toutes sortes de personnes sont importants pour les chrétiens. Tel est, je 

crois, le sens de votre présence à l’église ce matin. Se réunir, se découvrir ou se redécouvrir proches 

les uns des autres dans le village, c’est déjà un peu entrer dans la logique de l’évangile qui nous invite 

à faire tomber toutes les barrières qui peuvent nous séparer : barrière des âges, des idées toutes faites et 

surtout barrière de l’argent, cet argent qui, partagé, va permettre de vivre une vraie fraternité. 

____________________ 


