
   Luc 16,9-15

Argent,  pouvoir,  savoir...  Autant  de  « richesses »  qui  préoccupent  Jésus.  Elles  sont  toutes  des
moyens  au service de la vie et beaucoup en font des fins. Elles prennent plaisir à se combiner. Il est
toujours possible de mettre l'argent au service du pouvoir et du savoir, le pouvoir au service de
l'argent et du savoir, le savoir au service du pouvoir et de l'argent...
Les pharisiens jonglent facilement avec elles. Ils aiment les trois et mettent chacune des trois au
service des deux autres. Ils aiment posséder, ils aiment récupérer le savoir et ils aiment le pouvoir...

Aujourd'hui,  Jésus les interpelle sur leur rapport  à l'argent.  Il  souffre de les en savoir  esclaves.
Pourquoi  donc ce moyen est-il  devenu une fin ?  La seule vraie  fin  n'est-ce pas Dieu et  la  vie
éternelle ? Aussi commence-t-il par rappeler que l'argent est une chance formidable au service de
l'amitié et de la communion entre les humains. Avec lui il est possible de faire déjà aujourd’hui
l'expérience  du  paradis.  Des  amitiés  profondes  peuvent  se  tisser  et  en  donner  un  avant-goût.
Pensons à toutes les associations où les membres paient des cotisations et se rassemblent pour voir e
comment  améliorer  la  vie  autour  d'eux  et  dans  le  monde.  Croyants  ou  non  ils  font  déjà  une
expérience de la demeure éternelle...

Ceux au contraire que l'argent rassemble dans le but d'en gagner plus encore, sont sans doute prêts
aussi à verser quelque cotisation mais dans le seul espoir d'en gagner plus encore. Leur amitié ne
durera que tant que les affaires marcheront, si ce n'est pas le cas, ils auront tôt fait de se trouver
d'autres amis. Ces amitiés ne sont pas éternelles. Elles engendrent parfois de terribles solitudes.

Il s'agit donc de faire un choix. Celui le la vie au service de laquelle l'argent est destiné. Qu'est donc
une vie qui se résumerait à gagner plus et toujours plus ? Ce choix doit orienter toute la vie, du
moindre détail aux plus grandes décisions, comme le lieu de l'implantation d'une entreprise, l'achat
d'une voiture, d'une maison, d'un lieu de voyage... et bien évidemment quand il s'agit d'un époux ou
d'une épouse... 

Ne nous disons pas chrétiens si l'argent est le guide de notre vie. Qui prend le chemin pour en
gagner toujours plus s'engage dans une impasse, il s'isolera et ses amitiés seront fragiles. S'il en fait
la vérité de sa vie,  celle-ci  ne sera que mensonge et  tout ce qu'il  dira ou fera sera entaché par
l’intérêt qu'il ne cesse de chercher... Cherchons Dieu en vérité et tout nous sera donné par surcroît. 

La leçon est sévère. Pourquoi penser qu'elle ne concerne que les saints et nos contemporains qui ont
tout donné pour suivre le Christ ? Beaucoup savent qu'une vie heureuse est possible pour ceux qui
ont compris la leçon. Il ne s'agit pas de tout quitter et de partir nu sur les routes, il faut à chaque
instant de la vie être capable de faire le choix de ne pas penser qu'à soi et de vouloir le bonheur de
quiconque se trouve sur sa route...
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