
« Habileté et exemplarité » 
 

Ph 3, 17 – 4, 1 et Luc 16, 1 – 8  6 Novembre 2020 

 

 Bonjour à toutes et à tous !  

 La première lecture et l’évangile de ce jour semblent un peu contradictoires au premier 

abord… En effet, St Paul vante l’exemplarité dont nous devons faire preuve pour témoigner 

de notre foi dans le monde dans lequel nous vivons tandis que Jésus, dans sa parabole, semble 

louer une habileté qui, même si elle parait quelque peu malhonnête quand même, aurait le 

mérite de permettre aux enfants de lumière, s’ils la possédaient, de vivre leur mission plus 

efficacement. 

 Alors que suivre ? Sachant que les deux écrits sont Parole de Dieu, il nous faut 

nécessairement les accueillir comme tels tout en les interprétant bien évidemment, si besoin. 

 L’exemplarité est une notion qui apparait très régulièrement quand nous discutons avec 

nos contemporains. Combien de fois avons-nous entendu des expressions du style « Il va à la 

messe et ensuite il agit de telle ou telle manière » en laissant supposer que le comportement de 

la personne n’est pas en accord avec ce que l’on serait en droit d’attendre d’un chrétien 

pratiquant ? Certainement souvent… Et je crois que c’est normal. La foi n’est pas déconnectée 

de la vie de tous les jours. Nous ne sommes pas chrétiens que quand nous prions ou participons 

à l’Eucharistie ! C’est tout notre quotidien qui devrait être illuminé par notre désir de suivre la 

volonté de Dieu grâce notamment à l’Esprit-Saint qui, si nous l’invoquons, nous aide à 

discerner le bien du mal, qui nous pousse, si nous l’écoutons, à choisir le bien et nous aide, si 

nous le laissons agir en nous, à l’accomplir. Dans ce cas, nous construisons une unité de vie 

intérieure qui se concrétise dans nos paroles et nos actes et nous devenons véritablement des 

visages d’Evangile manifestant l’œuvre de Dieu auprès de tous ceux et celles vers lesquels 

nous sommes envoyés. 

 Mais pour cela, dans une société en perpétuelle évolution, il nous faut être imaginatifs, 

débrouillards, inventifs…pour que le message de fraternité et d’amour de Dieu trouve à la fois 

son rayon d’action et son accueil au sein de l’humanité d’aujourd’hui. Et je crois que c’est 

cette habileté que le Seigneur nous demande de cultiver dans la parabole que nous lisons ce 

vendredi. Sans devenir malhonnêtes nous-mêmes, ce ne serait plus exemplaire, nous avons 

cependant besoin comme le gérant de l’histoire de rester intégrés pleinement parmi les 

hommes et les femmes que nous côtoyons. Or on assiste depuis quelques années à une crise 

identitaire de notre Eglise, surtout parmi les plus jeunes, qui les pousse à se retrouver entre 

eux, en réseaux, considérant le monde comme mauvais et voulant en sortir pour ne pas se 

trouver « contaminés » par le « mal ambiant ». Je pense que c’est un très mauvais calcul et un 

manque flagrant d’habileté. Car en se retirant du monde, nous, chrétiens, nous le 

condamnerions à ne plus percevoir la présence de Dieu, nous ne serions plus missionnaires... 

on abandonnerait, finalement, le champ de notre action requise. Bien sûr, il est nécessaire 

d’avoir des moments de retraite en vue de se ressourcer, de relire sa vie et de se recentrer sur 

le Christ mais pour mieux repartir ensuite parce que la lumière des enfants de Dieu ne peut 

rester sous le boisseau pour reprendre une autre parabole. Elle doit rayonner et attirer à elle 

tous ceux qui vivent encore dans l’obscurité grâce à nos comportements exemplaires qui, avec 

habileté, sauront toucher le cœur de nos contemporains et leur donner envie de nous rejoindre 

sur le chemin du Royaume. 

  

     Bonne journée à vous tous, tenez bon, fraternellement, Ronan 


