
    

   Habiles pour le royaume de Dieu ! 

L'évangile de ce dimanche nous montre Jésus faire l'éloge d'un gérant 
malhonnête, d'un homme qui triche et qui vole, voilà bien de quoi nous faire perdre 
les repères qui nous restent.  
 
L'Évangile adore les contrastes : les bons et les mauvais, les sages et les 
insensés, les riches et les pauvres. Pour que ces oppositions ne soient pas trop 
abstraites, Jésus fait vivre sous nos regards des histoires plus vraies que nature : 
des vignerons homicides, des salariés furieux, un juge inique et aujourd'hui pour 
compléter la liste, un escroc astucieux. 
 
À celui-ci Jésus dit « bravo, bien joué » et à nous il nous dit « faites-en autant ! 
Prenez-en de la graine ». Évidemment l'admiration de Jésus ne porte pas sur la 
malhonnêteté du gérant mais sur son habileté, sa malice ; les savoyards diraient : 
« c'est un dégourdi ! » Parce que, hélas, Jésus soupire « les fils de la lumière 
sont moins rusés que les fils de ce monde ». Cet homme, prêt à tout perdre, 
rebondit et se reconstruit un avenir. Et Jésus nous interpelle en nous disant « et 
vous, où est votre habileté, votre imagination quand il s'agit de Dieu, de 
transmettre la foi, de vivre l'Évangile ?».  
 

 
 
C'est vrai que nous sommes habiles quand il s'agit d'organiser notre vie matérielle, 
notre vie de famille, de travail, de penser à notre confort, d'épargner... toutes 
choses très utiles. Le problème c'est que nous sommes vite limités lorsqu'il s'agit 
de nourrir notre vie spirituelle, d'être acteurs dans la vie de la communauté, de 
créer des liens avec celui qui est différent, fragile. Bref, toutes choses qui donnent 
corps à l'Évangile. 
 
Alors cette parabole tombe bien en ce début d'année : elle nous invite à nous 
poser la question: comment je vais vivre cette année pastorale ? En ronronnant 
gentiment, ce qui finira de m'éteindre ou en décidant d'être un acteur utile à la 
communauté et au monde d'aujourd'hui, ce qui sera à n'en pas douter source de 
dynamisme et de joie car le Christ à travers son appel exigeant ne peut vouloir que 
notre bien, ça c'est sûr et certain ?  
 



Alors soyons donc, chacun et ensemble à l'invitation de Jésus, actifs et inventifs 
pour que la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée et fasse signe à ce monde 
qui est le nôtre. 
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