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" FAITES-VOUS DES AMIS "
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.
04 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 quatre-vingts.”
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.

Faire remarquer sur le dessin…
En bas : les deux enfants ont abandonné de bon cœur leur partie de "petits chevaux".
En haut : ils rendent service en mettant le couvert pour le dîner.
Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Nous sommes des personnes responsables
Comme le gérant de cette parabole, chacun d'entre nous a reçu de Dieu des richesses à
administrer et nous en sommes responsables.
Ce sont nos dons naturels (mémoire, intelligence, volonté, force, adresse...),
mais aussi tout ce que nous avons reçu au plan surnaturel (la grâce de notre baptême, les
bonnes inspirations du Saint-Esprit...)
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Nous avons et nous aurons des comptes à rendre
Réjouissons-nous de tout le bien que nous faisons autour de nous et qui est une bonne et
juste utilisation des trésors que Dieu nous donne et offrons tout ce bien à Dieu.
Mais nous avons aussi parfois du mal à bien utiliser tous ces biens que nous avons reçu de
Dieu, à faire fructifier tous nos talents et à les mettre au service des autres. Nous devons alors
reconnaitre humblement notre infidélité à Dieu.
Comment alors s'en sortir ?
Se servir de notre mémoire, de notre intelligence, de notre volonté et de nos facultés
- en étant honnête et non malhonnête,
- en étant malin, habile pour se faire apprécier autour de nous tout en restant bon, juste, vrai.
Pour reprendre l'image de la parabole, on pourrait dire se faire de la monnaie, des revenus.
Les petits actes de charité à notre portée
Le Seigneur nous avertit de réfléchir aux occasions que nous avons pour nous faire des amis
parmi ceux qui sont autour de nous ; pratiquer ainsi la charité est un juste retour de tout
l’amour que Dieu a pour nous.
Elles ne manquent pas ! En rechercher dans un dialogue avec les enfants.

Attitudes d'âme à faire partager
Se reconnaître petit, faible, défaillant
Penser que nous aurons des comptes à rendre
Avoir le souci d'être "débrouillard" pour sauver son âme
Être attentif aux occasions de faire du bien autour de soi : aimer notre prochain comme
Dieu nous aime , avec beaucoup de délicatesse de cœur.

Pour prier
Dans votre bonté, Seigneur, nous Vous en prions, donnez-nous toujours avec largesse cet esprit
qui fait penser et accomplir ce qui est droit, afin que, ne pouvant exister sans Vous, nous
puissions vivre selon Vous.
(collecte de la messe)

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de
notre mort.
Ainsi soit-il
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