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Faites-vous des amis avec l’argent…
Chers amis, ce n’est certes pas devant cette assemblée 
que je peux profiter de cette citation 
pour obtenir de nouvelles inscriptions à notre association 
puisque vous êtes déjà tous inscrits !
Rassurez-vous, par ailleurs, je ne vais pas non plus exploiter ce prêche 
pour vous annoncer l’augmentation des cotisations !!!

Jésus parle de l’argent malhonnête, 
l’expression grecque est le Mamon de l’iniquité.
L’argent en lui-même est neutre, évidemment !
C’est la convoitise, l’appât du gain qui rend malhonnête.
Mamon était une divinité païenne de l’époque.
Jésus désigne ainsi l’argent qui, de moyen, est devenu but.
Mamon de l’iniquité c’est donc l’argent que notre convoitise a divinisé,
et qui réclame ensuite notre adoration.
Jésus parle aussi de notre bien véritable, 
face auquel cet argent est si peu de chose.
L’argent pour lui n’est qu’une occasion de grandir en fidélité.
Si vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête,
qui vous confiera le bien véritable ?
Selon vous, quel est ce bien véritable et qui nous le donnera ? 
Voilà une 1ère question.
Et en voici une 2nde : 
Devant qui cherchez-vous à vous montrer digne de confiance ?
Devant les hommes, certes, et en matière d’argent, d’accord ! 
Mais est-ce suffisant ?
Jésus ne conclut-il pas en disant :
Vous, vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens,
mais Dieu connaît vos cœurs ;
en effet, ce qui est prestigieux pour les gens
est une chose abominable aux yeux de Dieu. 
Sommes-nous dignes de confiance devant Dieu ?
A qui, à quoi sommes-nous ajustés ?
Si nous ne le sommes que par rapport à ces repères extérieurs
que sont la loi, l’argent ou le regard des autres, est-ce suffisant ?
De fait chacun tient à sa réputation 
et veut être reconnu honnête devant l’argent malhonnête.
Or, si nous nous contentons de cette justice-là, celle de l’argent, 
pour paraître juste aux yeux des hommes, 



intérieurement, nous restons comme vides.
Car le bien véritable, celui dont notre cœur a soif,
ne peut être que l’amour et seul Dieu peut nous le donner.
C’est devant Dieu en effet et devant lui seul que se joue notre justice.
Ce bien véritable, c’est en réalité la connaissance du Père :
c’est la relation intime avec la Source cachée et sacrée de la vie.
Ce bien, cette énigmatique bonté :
c’est l’expérience que fait Jésus et qu’il veut nous faire partager.
Jésus vit de cette relation intérieure avec son Père,
et cela le rend libre en tout.
Jésus nous attire parce qu’il respire dans la présence du Père.
Bref, connaissez-vous le Père ?
L’avez-vous remercié aujourd’hui pour votre vie et le soleil qui s’est levé ?
Demandez-vous à Jésus de vous faire partager son expérience du Père,
par le don de l’Esprit Saint ?
Tant que je ne connais pas le Père et son inexplicable générosité :
je m’accroche à des repères extérieurs,
qui étouffent ma créativité,
m’éloignent de ma liberté et chassent ma paix.
Je vis dans la peur, pétrifié devant le jugement des autres.
Loin de la Source, je suis terrifié à l’idée de manquer de ressources, 
d’argent ou même de temps.
Sans le Père, je deviens très vite esclave des repères qui me sécurisent.
Or, quoi de plus sécurisant que l’argent, à première vue !
Nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l’argent.
Il faut choisir entre le Père ou nos repères,
entre la source intérieure et secrète ou ces critères extérieurs et mondains.
Le Père de Jésus-Christ, est ce Dieu qui fait exactement l’inverse de l’argent.
L’argent nous sert et nous sécurise un premier temps 
et ensuite il nous angoisse et nous asservit.
Le Père, lui, se met à nous servir, 
et pas seulement en Jésus agenouillé à la Cène.
Il nous donne l’Esprit Saint pour vivre en nous, 
pour faire respirer notre existence,
nous faire partager sa joie en l’exprimant en bonté pour les autres.
Le Père en nous est générosité et paix.
Dans cette Eucharistie demandons à Jésus ce bien véritable :
confions-nous au Père comme lui et avec lui,
pour découvrir en nous cet espace intérieur,
celui de la Paix, la demeure du Père.
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