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Dieu ou l’Argent

Disons-le d’emblée, la parabole de Jésus met en scène une affaire d’es-
croquerie… dans laquelle la victime lésée loue son escroc !

Rassurez-vous, Jésus ne fait pas l’apologie de la malhonnêteté. Il veut 
simplement nous signifier que lorsqu’il s’agit de nos petites affaires de 
ce monde, nous sommes capables de développer des trésors d’astuces 
et d’ingéniosité. Pourquoi lorsqu’il s’agit de notre salut ou du Royaume 
de Dieu, sommes-nous beaucoup moins habiles et inventifs ? Dans la 
parabole, l’accent est mis sur l’urgence de la situation pour se tirer d’em-
barras. N’est-ce pas cette même urgence de la conversion qui devrait 
nous inquiéter ?

Jésus ne dit pas que l’argent est mauvais en soi, il attire notre attention 
sur son pouvoir idolâtrique. Parce que l’argent peut être un moyen pour 
s’accorder à soi-même ses propres sécurités au point de se passer de 
Dieu, Jésus nous place devant un choix. L’argent est fait pour servir au 
bien-être de l’homme, et non pour asservir l’homme. L’enseignement de 
Jésus ne vise pas seulement les riches, ce n’est pas une affaire de quanti-
té et nous sommes tous concernés. Le danger de l’argent, c’est qu’il n’est 
pas besoin d’en avoir pour l’aimer !

Chacun est donc renvoyé à un examen de conscience et à un discerne-
ment spirituel : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ! »

Père Philippe Desgens



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE AMOS 8, 4-7

PSAUME 112

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.

2ÈME LECTURE : 
1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE À TIMOTHÉE 2, 1-8

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 16, 1-13

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant 
qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : 
‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, 
car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-
je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai 
pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une 
fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors ve-

CHANT D’ENTRÉE : EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR
R: En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
 Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au royaume de la Vie.

1.  Tu dissipes, ô Jésus-Christ,
 les ténèbres du péché,
 car tu es lumière et vie,
 Et tous ceux qui croient en toi,
 tu les nommes « fils de Dieu ».

3.  Dieu demeure dans nos cœurs
 et nous offre son amour ;                        
 mais si nous l’aimons vraiment,
 Nous devons aimer aussi                         
 tous nos frères, près de nous. 



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur, montre-nous ton amour ! »

CHANT DE COMMUNION : CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN
1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
 Le corps du Seigneur
 Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.

3. Celui en qui l’Eau vive a jailli, s’il boit au Rocher qui nous sauve :
 Le corps du Seigneur
 Celui en qui l’Eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère.

5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse :
 Le corps du Seigneur
 Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.

nir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au 
premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ 
Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il 
demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ 
Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80 ’ . Le maître fit l’éloge de ce gérant 
malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont 
plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : 
Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera 
plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 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. » 



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

19 SEPTEMBRE

MERCREDI

21 SEPTEMBRE

JEUDI

22 SEPTEMBRE

DIMANCHE

25 SEPTEMBRE

N°42-2022

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

9.15 - Chorale grégorienne
Venez chantez et prier avec nous ! 
La chorale anime la messe de 10.30. Répétition à 9.15 avant la messe en 
salle Messiaen. Inscriptions toute l’année !

16.30 - Prière mensuelle pour les Malades
Messe solennisée

19.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy,P. Reydel

20.00 - Chapelles vivantes
Groupe de prière pour la France et tous les membres de sécurité 
et de défense de notre pays

VENDREDI

23 SEPTEMBRE

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium du catéchisme de l’Eglise catholique » - P. Devienne, curé

À NOTER FAIRE DIRE UNE MESSE
Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement 
à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu 
la possibilité de joindre cette intention particulière à l’intention générale.
Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire


