
Dimanche 18 septembre 2022

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

1ère lecture : Amos 8, 4-7
Psaume : 112, 1-2, 5-6, 7-8

2ème lecture : 1 Timothée 2, 1-8
Évangile : Luc 16, 1-13 (brève : 16, 10-13

Bonjour, bienvenue à « préparons dimanche » 

une émission réalisée par le service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

du diocèse de Mende. 

Aujourd’hui nous préparons le dimanche 18 septembre 2022, 

25ème dimanche du temps ordinaire de l'année C

PRÉSENTATION



Le texte d'Amos et celui de l'Évangile ne vont pas dans le même sens. Le premier stigmatise
les riches qui sont insatiables et ne cherchent qu'à emmagasiner, à tirer profit des richesses 
accumulées (réalité tellement présente aujourd'hui !). 

L’amour de l’argent durcit le cœur de l’homme, le ferme
à la peine des autres et lui fait souvent commettre des
injustices dont les pauvres sont toujours les victimes.   

L’Évangile présente un gérant suffisamment astucieux
pour acheter la bienveillance d'autrui quand il comprend que,
bientôt, il va perdre sa place. En fait, si on ne peut servir à la
fois Dieu et l'argent, l'argent peut servir à servir Dieu et les
frères. ll s'agit parfois d'accepter le compromis, de parfois se salir les mains, car jamais rien 
n'est pur dans l'existence humaine. 

Quand la situation est urgente, il faut se dépêcher de prendre les bons moyens qui 
permettront d'entrer dans le Royaume. 

L’argent est fait pour être partagé. Ainsi, nous n'aurons que Dieu pour maître. L’argent 
n'est pas fait pour être enterré, alors que des pauvres en auraient besoin, il est fait pour servir 
les frères.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc.

COMMENTAIRE

Ce que le prophète Amos condamnait, l'Évangile semble en faire l'éloge. Les paroles du 
prophète seraient-elles dépassées ?

La fraude financière est-elle permise pour se tirer d'un mauvais pas ?  .
On ne fête plus la nouvelle lune ; et le sabbat, chez nous, est remplacé par le Dimanche. 

Mais Amos est toujours d’actualité :
* Pour la compétitivité, certains veulent réduire le nombre de jours fériés. D'autres 

réclament le droit de travailler le Dimanche.
* « Nous allons diminuer les mesures, fausser les balances ». Aujourd'hui, on transforme les

logiciels des voitures, on soudoie des spécialistes de la qualité de l'air, pour obtenir des résultats 
rassurants aux tests anti-pollution. 

* « Acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire 
de sandales », Les multinationales le font aujourd'hui à distance, au 
Bangladesh, au Cambodge, en Indonésie, en Chine, avec les ouvrières du textile
ou de la chaussure, qui travaillent de longues heures, 6 jours sur 7, pour 
gagner à peine de quoi manger.

L’Évangile ne dit pas le contraire des prophètes. Comme eux, il appelle au
partage. Mais surtout il nous met en garde contre la course à l'argent. Les 
mots du Christ sont forts : il parle de « l'argent malhonnête ». Et il nous 
avertit : « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent ».

Quant au gérant malhonnête, il n'est pas félicité pour sa malhonnêteté 
mais pour son habileté. Jésus semble dire « Si seulement « les fils de la lumière’ étaient aussi 
habiles », notamment pour que l'argent serve au bien de tous ! Heureusement, certains le sont. 
Quelques exemples :
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* François d'Assise a toujours été respectueux envers le pape et les évêques, mais son 
genre de vie était un reproche vivant pour le luxe où vivaient beaucoup d'entre eux !

* Saint Vincent de Paul mobilisait de jeunes paysannes, vouées à être servantes des riches, 
pour en faire les servantes des pauvres - en se gardant bien de les appeler religieuses pour qu'on 
ne les oblige pas à rester cloîtrées !

* Les inventeurs du « micro-crédit » ne distribuent pas d'aumônes mais permettent aux 
plus pauvres d'emprunter de petites sommes, en faisant confiance à leur esprit d'initiative.

Pour terminer, chacun peut se poser ces questions :
Quelle place tient l'argent dans ma vie ?
À quoi est employée mon habileté ?

UN CHANT

En écho aux lectures de ce dimanche, nous vous proposons comme chant d’entrée : 

À ce monde que tu fais côte T 146-1 / CNA N° 526. 

Devant tout le mal présent dans notre monde et en particulier la fascination de l’argent 
nous prions : 

Donne un cœur de chair donne un cœur nouveau, 
pour tous les humains et que 

viennent les Cieux nouveaux et la nouvelle Terre que ta bonté nous donnera, 
où la justice habitera. 

On pourra choisir les couplets en fonction de l’actualité, sans oublier l’Église qui connaît 
aussi ombres et lumières.

En contrepoint, au moment de l’action de grâces, pour discerner l’œuvre de Dieu qui aime ce 
monde, pour la mission cette semaine, parce que nous croyons que le bien l’emportera… on pourrait 
prendre, dans le répertoire diocésain : 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur C 243-1 / CNA N° 591.  

PSAUME/PU 

Pour la Prière Universelle, nous vous suggérons comme prière d’introduction : 

« En ce 25ème dimanche du temps ordinaire, nous nous réunissons pour laisser monter 
vers toi, Dieu notre Père, sous l’action de ton Esprit, nos demandes pour notre monde ». 

Comme refrain nous pouvons prendre : 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

Voici quelques intentions qui seront, bien sûr, à adapter en fonction de l’actualité du 
moment. 

• Pour que tout au long de ce mois de septembre 2021, nous posions des choix courageux en faveur
d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument. 

Seigneur, nous te prions. 



• « Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. » (Sg 2, 12.17-20). 
Pour que tu nous aides, à bien discerner la différence entre le bien et le mal et que tous, 

nous puissions vivre dans la vérité, 
Seigneur nous te prions. 

• Tu vois bien que certains méditent le mal en opprimant leurs prochains, 
Pour que tous ceux qui souffrent moralement, physiquement, puissent découvrir que toi-

même, tu es « le Seigneur [qui] est leur appui entre tous » (Ps 53, 6b). 
Seigneur, nous te prions 

• La course au pouvoir, à la domination des autres existe dans chaque communauté humaine. 
Pour que cette parole de St Marc « Le Fils de l’homme est livré... Si quelqu’un veut être le 

premier, qu’il soit le serviteur de tous » (Mc 9, 30-37) soit ancrée dans le cœur et les actes de 
chaque fidèle ! 

Seigneur, nous te prions. 

La prière de conclusion du président : 

« Rendons grâce à Dieu d’avoir reçu nos prières par Jésus Christ, son Fils, notre 
Seigneur ». Amen 

PISTE – FLEURS

Une piste pour célébrer

Après la lecture de l’Évangile, on pourrait proposer la lecture de cette méditation du pape 
François sur le pouvoir de l’argent.

Le pouvoir de l’argent
Jésus  nous dit que l’on ne peut servir deux seigneurs : Dieu et l’argent. Il y a quelque chose 

dans l’attitude d’amour à l’égard de l’argent qui nous éloigne de Dieu… 
Certains  disent être catholiques parce qu’ils vont à la Messe, ils conçoivent le fait d’être 

catholique comme un statut et en cachette, ils font leurs propres affaires… 
L’argent t’offre un certain bien-être : les choses marchent, tu te sens important et puis 

arrive la vanité. Cette vanité qui ne sert pas, mais tu te sens une personne importante… 
Le péché est lié à la soif d’argent, avec tout ce qui en découle. Dans le premier des dix 

commandements : on pèche par idolâtrie. L’argent devient une idole et on lui rend un culte. Tu ne 
peux servir à la foi l’idole de l’argent et le Dieu vivant. Ou l’un, ou l’autre.

Pape François
Méditation matinale en la chapelle de la maison Sainte-Marthe  

Vendredi 20 septembre 2013
 
 

Fleurir



« Je voudrais donc qu’en tout lieu 
les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. »

(Lettre de St Paul Apôtre à Timothée 2,1-8)

Thème : Fort de notre faiblesse
Emplacement : devant l’ambon : bouquet droit
Végétaux : 5 ou 7 dahlias de différentes couleurs ou tournesols, 

feuillage d’automne
Fournitures : 1 vase bleu, 

bois mort

Composition :

Disposer à l’arrière du vase le feuillage vert ou d’automne
que l’on aura pris soin d’élaguer de façon à ne garder que les
plus symboliques feuilles pour donner de la légèreté et de la
transparence. 

Ensuite, installer les dahlias en quinconce, dans un
mouvement ascendant, en partant du bas du vase jusqu’au haut
du feuillage. On peut s’aider en essayant de visualiser une forme
de S.

Terminer le bouquet  en posant du feuillage très court
devant les dahlias.

P.S. : Lors de la réalisation d’un bouquet dans un vase, il est
préférable de ne pas voir les tiges des fleurs ou des branches.
C’est pour cela que l’on choisira de préférence un vase opaque.

« Prière et fraternité »

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 
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