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Non propriétaires, mais gérants
L’histoire dit-on, est un perpétuel recommencement. Au
temps du prophète Amos, il y a environ 2700 ou 2800
ans, la différence entre les pauvres et les riches paraît
être la même qu’aujourd’hui et que le blocage qui existe
entre ces deux réalités vient de notre argent et de notre
richesse.
Dans la mentalité capitaliste que nous connaissons, nous
croyons que la vie, l’argent, les talents que nous avons,
nous appartiennent et que nous pouvons en faire ce que
nous voulons. L’évangile de ce dimanche nous dit autre
chose : nous ne sommes pas vraiment les propriétaires,
mais seulement les « gérants » de ce que nous croyons
posséder. Certes, il ne nous est pas interdit d’avoir de
l’argent, car sur terre, il a son importance : il faut gagner
sa vie, faire vivre sa famille, rester prévoyants, assumer
ses responsabilités. Il n’est pas non plus interdit d’être
riche. Ce qui nous est déconseillé, c’est de « servir à la
fois Dieu et l’argent. »... ou pour dire autrement, de faire
de l’argent notre finalité. Nous le savons bien : le danger
qui nous guette est de SERVIR l’argent au lieu de l’UTILISER.
Dans une époque où l’avoir, le pouvoir et la richesse
semblent être devenus des idoles, le Christ nous lance
une invitation discrète : « Si vous, les fils et filles de la lumière pouviez mettre autant d’énergie à bien vivre votre foi
chrétienne que les fils et les filles de ce monde en mettent
pour s’enrichir, tout irait mieux dans notre monde... Il y
aurait plus de paix, de pardon, de partage, de joie, d’amitié... Il y aurait moins de personnes seules, de gens qui
sont dans la misère, de personnes découragées de la
vie... ».

Dans l’évangile, et malgré les apparences, le Christ ne
cautionne pas les malversations du gérant malhonnête.
Loin de lui l’idée d’encourager les trafics et les combines.
Cette parabole est avant tout une invitation à faire une utilisation chrétienne de la richesse, du temps, des talents
et de la vie. « Quand j’étais dans le besoin, vous m’avez
aidé »..., « Vous m’avez encouragé et soutenu alors que
j’étais en dépression. »... « Vous m’avez apporté des repas déjà préparés lorsque j’étais incapable de cuisiner
seul. »... Bref, notre plus grande richesse, c’est d’aimer et
de servir les autres. La veille de sa passion, Jésus nous
a dit : « je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous
appelle mes amis », (Jn 15,15) ; c’est cette amitié qui est
Bonne Nouvelle pour nous. C’est l’accueil et l’amitié que
nous aurons les uns par rapport aux autres qui seront
signe de Dieu.
Ils ont dit :
1. L’argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même
bien content d’en avoir (Marcel Pagnol)
2. L’argent est un serviteur dont l’idée fixe est de devenir le
maître et il faut l’en empêcher (Jean d’Ormesson)
3. L’argent qu’on a dans la poche vient toujours d’une autre
poche. La malhonnêteté commence quand on s’empare
également du pantalon (Philippe Bouvard)
4. L’argent des uns n’a jamais fait le bonheur des autres
(Pierre Dac)
5. On est aussi pauvre de l’argent
qu’on garde que de celui qu’on
n’a pas ; on n’est riche que de
ce que l’on donne
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Annonces de la semaine
Samedi 17 septembre à 18h à ERDE :

Messe animée par la chorale de la Sainte Famille pour :

18h
ERDE
			
			

– André Marcel GERMANIER (Gus) : Messe de 7e
– Charly ROH de Joseph (30e)
– Les époux Placide et Marcelline DAVEN-ROH

Dimanche 18 septembre		
10h
ERDE
			
			
			
			
			

25e dimanche ordinaire C

Messe pour :
– Olga et Martial ANTONIN (5e et 25e)
– ROH Henri
– ROH-TACCOZ Patricia
– Innocent et Denise GERMANIER (messe fondée)
– Une intention particulière

Mardi 20 septembre
9h

AVEN

Messe suivie de l’Adoration

Mercredi 21 septembre
9h

DAILLON

Messe suivie de l’Adoration

Vendredi 23 septembre
18h
19h

ERDE
ERDE

Fête de saint Matthieu apôtre et évangéliste

Saint Pio de Petrelcina (Padre Pio)

Adoration
Messe

Samedi 24 septembre
18h

ERDE

Messe

Dimanche 25 septembre 		
10h
ERDE
			
			
			

26e dimanche ordinaire C

Messe pour :
– Maria et Henri EVEQUOZ (messe fondée)
– Charlotte GERMANIER (messe fondée)			
– René et Anna ANTONIN (messe fondée)

– A la messe de 18h le samedi 8 octobre prochain, un prêtre et un diacre des missionnaires du Saint
Sacrement viendront prêcher et nous parler de la signification profonde et de l’importance de l’Adoration
perpétuelle.
– Le parcours Alphalive est lancé dans notre secteur. Les rencontres de formation autour de différents
thèmes se tiennent tous les vendredis de 19h30 à 21h30 à la salle de la Morge (Conthey). Pour détails,
voir papillon et affiches au fond de l’église.

ÉVANGILE de Jésus Christ
selon saint Luc 16, 1-13
Jésus disait encore aux disciples :
« Un homme riche avait un gérant qui lui fut
dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le
convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends
à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta
gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.”
Le gérant se dit en lui-même :
“Que vais-je faire, puisque mon maître me
retire la gestion ? Travailler la terre ?
Je n’en ai pas la force. Mendier ?
J’aurais honte.
Je sais ce que je vais faire,
pour qu’une fois renvoyé de ma gérance,
des gens m’accueillent chez eux.”
Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient
des dettes envers son maître. Il demanda au
premier : “Combien dois-tu à mon maître ? ”
Il répondit : “Cent barils d’huile.” Le gérant lui
dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris
cinquante.”
Puis il demanda à un autre : “Et toi, combien
dois-tu ? ” Il répondit : “Cent sacs de blé.” Le
gérant lui dit : “Voici ton reçu, écris quatrevingts.”
Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête
car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils
de ce monde sont plus habiles entre eux
que les fils de la lumière.
Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous
des amis avec l’argent malhonnête, afin que,
le jour où il ne sera plus là, ces amis vous
accueillent dans les demeures éternelles.
Celui qui est digne de confiance dans la
moindre chose est digne de confiance aussi
dans une grande. Celui qui est malhonnête

dans la moindre chose est malhonnête aussi
dans une grande.
Si donc vous n’avez pas été dignes
de confiance pour l’argent malhonnête,
qui vous confiera le bien véritable ?
Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas
été dignes de confiance, ce qui vous revient,
qui vous le donnera ?
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres :
ou bien il haïra l’un et aimera l’autre,
ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu
et l’argent. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le massacre de la légion thébaine à Agaune,
aujourd’hui Saint-Maurice.

Vérolliez. Maurice et ses hommes se laissèrent tuer
plutôt que de renier leur foi.

Voici l’une des versions des événements qui ont sensément conduit au massacre à Agaune, de la légion
thébaine commandée par Maurice, en l’an 287. Démêler la part historique de la part de légende n’est
pas facile...

Les Romains enterrèrent les cadavres dans une fosse
et tentèrent de faire oublier ce massacre. 80 ans plus
tard, le premier évêque s’installant en Valais, Théodule, ayant entendu parler de ce massacre, fit effectuer des fouilles et retrouva les restes des corps des
légionnaires, qu’il fit transférer à Agaune.

Maurice serait né vers l’an 250 à Thèbes, actuellement Louxor, en Égypte. Issu probablement d’une famille aisée, il s’enrôle dans l’armée romaine. A cette
époque, l’empire romain englobait tout le pourtour
méditerranéen. Le christianisme s’était répandu dans
l’Afrique du Nord. Saint Augustin d’Hippone, docteur
et Père de l’Église y a été une figure célèbre. Le christianisme a perduré six siècles avant que les armées
islamiques ne conquièrent toutes ces régions qui devinrent le Maghreb actuel.
Maurice était un fervent chrétien copte. Au vu de ses
qualités, Maurice « prit du galon » et parvint à la tête
d’une légion de 6600 hommes, appelée légion thébaine, destinée à venir au besoin renforcer l’armée
romaine sur le continent européen. Cette légion fut
appelée à se rendre en Valais, sur ordre de l’Empereur Dioclétien, pour aider à combattre les Bagaudes,
des groupes en rébellion contre Rome un peu partout
en Gaule. Ceux des environs du Valais étaient chrétiens. Le commandant des armées romaines dans
la région, Maximilien, décida d’organiser à Octodure
(Martigny) une fête en l’honneur de Jupiter, à laquelle
les troupes romaines devaient participer. Maurice et
sa légion cantonnés à Agaune, tous chrétiens, refusèrent de s’y rendre. De plus, Maurice devait combattre les Bagaudes qui étaient chrétiens eux aussi.
De plus encore, Dioclétien se considérait comme un
dieu auquel on devait rendre hommage : impossible
pour Maurice qui servait Dioclétien au niveau humain,
mais ne servait que le Christ au niveau spirituel.
Devant ce refus, Maximilien menaça Maurice de décimation, soit tuer un homme sur dix de sa légion. Les
hommes de la légion tinrent bon et subirent cette décimation sans combattre. Maximilien ordonna alors
une deuxième décimation, sans plus de succès. Fou
de colère, il ordonna de massacrer toute la légion, à

Maurice étant Africain et Noir, ses premières représentations se firent tout d’abord – vu le contexte du
moment – sous les traits d’un Blanc, puis finalement
sous ceux d’un Africain au XIIe siècle, notamment en
Allemagne à la cathédrale Saint-Maurice de Magdebourg.
L’histoire de ce massacre se répandit un peu partout,
des religieux vinrent à Agaune et le roi burgonde Sigismond y établit en l’an 515 un monastère, qui est
resté en activité sans interruption jusqu’à nos jours,
soit la plus plus longue période d’activité ininterrompue connue à ce jour pour un monastère chrétien.
Des analyses récentes au carbone 14 ont démontré que les ossements d’Agaune dataient bien du
IIIème siècle. Selon d’autres analyses, ils proviennent
d’Afrique.
Les canonisations n’existant pas à l’époque, ce ne
fut qu’au XIIe siècle que Maurice fut déclaré Saint. Il
est le saint patron de la Savoie. On le célèbre le 22
septembre.
(Diverses sources)

