
 
Homélie à St Pie X, Ottignies Petit-Ry 

 
 
Que nous dit le prophète Amos ? (le prophète Amos 8, 4-7)  
Quand viendra le moment des semis où je pourrai employer pour la nouvelle saison la main d’œuvre 
que j’aurai antérieurement ponctionnée et désargentée, ayant augmenté les prix aux dates les plus 
propices pour vendre à prix fort mes réserves ?  Pressés comme des citrons, ces gens en famine 
devront bien se plier à mes desiderata et ne pas rechigner quant au menu salaire que je leur fixerai.   
Eh bien non, dit Dieu, je n’oublierai pas les méfaits qu’une société peut opérer dans l’égoïsme et le 
mensonge.  
Sans ambages, Amos a été un porte-parole de la virulente colère de Dieu qui ne peut agréer de tels 
comportements. 
 
Que nous dit Saint Paul via son disciple Timothée ? (Paul apôtre à 1 Timothée 2, 1-8)  
Je suis témoin du témoignage du Christ Jésus qui enseigne la foi et la vérité à toutes les populations 
d’où quelles soient. Qu’elles prient toutes saintement, sans colère ni dispute. 
Car en toute évidence Jésus qui s’est méritoirement donné en rançon pour tous est à suffisance le 
médiateur entre Dieu et les hommes. Alors ayons en nous l’espérance en cheville sûre pour le bonheur 
de l’humanité.  
Ainsi donc, j’encourage tout le monde à prier, à intercéder, pour que les chefs d’Etat et tous ceux qui 
exercent l’autorité remplissent dignement leurs tâches. 
  
C’est bien de mise en ces jours actuels de funérailles gigantesques de la Reine Elisabeth II 
d’Angleterre. Peu importent les oripeaux, les chevaux attelés à un carrosse d’or, et sur le cercueil une 
couronne aux diamants les plus sensationnels y sertis. 
Qu’importe par contre les échanges humains qui, au milieu des apparats, veilleront à étendre de paix 
véritable le tissage délavé de ce monde meurtri, de réparer tant et plus les échancrures d’une société 
qui disperse en 1.000 morceaux le patrimoine terrestre donné à toute la création. 
 
Que dit alors l’Evangile en ce dimanche ?  (Luc évangéliste 16, 1-10) 
Qu’on peut tricher ?  Absolument pas !  Le gérant de la parabole n’a pas bien géré les affaires de son 
Actionnaire qui en est furieux et qui, lui donnant son C4, démet son employé, non pas renvoyé mais à 
qui il indiqué la porte du chômage après ses ultimes prestations légales. 
Pendant qu’il preste son préavis, le gérant accentue les équilibrages entre l’Actionnaire et le personnel 
de l’entreprise. C’est comme les conciliabules actuels pour que soient mieux partagés les surprofits 
d’entreprises qui tirent des avantages de la tension mondiale actuelle issue des conflits d’intérêts 
injustifiables. 
Quelle bouffée d’air frais alors, cet éloge qui est prononcé par le propriétaire, l’Actionnaire. Il prend la 
mesure des rééquilibrages raisonnés et il en félicite le relégué qu’il ne réengage pas mais qui touche 
tout le monde pour réaliser un monde qu’on pourrait intuitivement appeler aujourd’hui « écologique », 
c’est-à-dire de bonne évolution de la gestion des biens universels. 
 
 
En conclusion ? 
Tu respecteras toujours tes frères et sœurs, tu as pour modèle concret et vivant le Christ médiateur 
entre Dieu et toi, tu as une tête pour réfléchir, et des mains pour servir. A bon entendeur, salut ! Avec 
cela, vas franchement de l’avant. 
 
 
 
       Philippe Dupriez 


