
                                           HOMELIE DU 25° DIMANCHE  ANNEE C 
 

 

 

                        Aujourd'hui, Jésus nous invite à utiliser notre intelligence, pour annoncer le royaume 

de Dieu, et il s'appuie sur une parabole qui normalement, doit choquer ses auditeurs. 

 

    Qui n'a pas connu autour de lui des gens licenciés du jour au lendemain, avec les conséquences 

désastreuses que cela peut entraîner ? 

 

Dans la parabole d'aujourd'hui, le gérant qui a perdu sa place, emploie le système D qui ne peut-être 

que malhonnête !.. et Jésus fait son éloge.  Plus exactement, loue son habileté pour servir d'exemple 

aux fils de lumière, appelés à répandre la Bonne Nouvelle du royaume ! 

 

Epouser le langage du monde moderne et essayer de se faire comprendre, pour transmettre le message 

chrétien « chacun dans sa langue » comme l'Esprit Saint nous en a donné le pouvoir le jour de la 

Pentecôte. 

    Il y a des mots que l'on nous a appris et qui ne passent plus pour la nouvelle génération ; il y a des 

gestes qui ne veulent plus rien dire à notre époque, et comme nous le recommande Saint   

Pierre : « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent 

compte ».  Pour cela j'ose dire, qu'il faut étudier un peu la Bible ! 

 

Un 2° point sur lequel la parole de Dieu attire notre attention, vient de la 2° lecture, la lettre de St 

Paul à Timothée qui, à l'époque avait la responsabilité des chrétiens d'Ephèse : St Paul demande 

respect et prières pour ceux qui détiennent une quelconque autorité, et que ces prières passent par le 

médiateur Jésus. C'est sûrement là, l'origine de la prière universelle, qui a été remise en valeur par le 

Concile Vatican II. 

 

    Voilà quelques années, au cours d'un pèlerinage en Terre Sainte, nous visitions l'ancienne ville de 

Césarée située au bord de la mer, et qui était au temps de Jésus le plus grand port et le lieu d'habitation 

du procurateur Ponce Pilate ; le guide  nous entraînant au milieu des ruines, s'est penché à un moment, 

et dégageant de sa main une épaisseur de sable, on a pu alors découvrir une magnifique mosaïque sur 

laquelle il était écrit en latin «  j'encourage à faire des prières pour tous les hommes, pour les chefs 

d'état, et ceux qui exercent l'autorité ». 

 

Ainsi, les premiers chrétiens étaient des gens avisés, qui essayaient de trouver leur place dans la 

société.   Ceux d'aujourd'hui, n'ont pas la vie facile et sont persécutés en de nombreux pays. 

 

    Soyons donc avisés, comme nous le demande Jésus, simple comme la colombe et rusé comme le 

serpent, certains que le Seigneur écoute nos prières, surtout quand nous sommes ensemble à la messe 

et que nous faisons tout passer dans le sacrifice de Jésus. 

 

               Par Lui, avec Lui, et en Lui tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 

 

 

 

                                                                                     Père Gérard FOUQUET 


