
 

18°t.o. - c 
 

Ecclésiaste 1, 2 ; 2, 21-23 : derrière les propos pessimistes et désabusés de celui qui se fait passer pour Salomon, - le sage par excellence à 
qui rien n’a manqué -, il y a la foi que Dieu seul peut combler le cœur de l’homme. Leçon de modestie, invitation à savoir goûter les joies 
simples de la vie. Réalisme sans pessimisme (avec humour même) : erreur de prendre pour un absolu ce qui n’est que « buée ». 
Colossiens 3, 1…11 : le baptême est une investiture. Le chrétien revêt le Christ, se débarrasse de l’homme ancien (et de ses vices) pour 
revêtir l’homme nouveau paré de vertus. Ce vêtement n’est pas superficiel : c’est une conversion continue de tous les jours. Il faut une re-
création pour qu’il y ait un homme nouveau. 
Luc 12, 13-21 : à partir d’une histoire d’héritage et d’une parabole sur une récolte abondante, Jésus parle de la fortune, de la richesse, de 
l’argent. Il nous oriente vers un autre trésor, la vraie richesse : être riche en vue de Dieu. Jésus n’est pas contre la richesse, puisque Dieu a 
demandé à l’homme de faire fructifier les biens de la terre ; mais il fustige « l’âpreté au gain », l’usage égoïste des ressources (matérielles, 
culturelles, morales, spirituelles, car tout peut devenir idole : le succès, la science…). 

« Maître, dis à mon frère… ». La phrase sonne comme celle d’il y a deux semaines quand Marthe disait 
à Jésus : « Dis à ma sœur… » La réaction de Jésus est la même dans les deux cas : il profite de l’occasion 
pour nous apprendre ce qui est la vraie valeur, la vraie richesse, « la meilleure part ». Les lectures 
d’aujourd’hui sont une invitation à nous demander : qu’est-ce qui nous fait courir du matin au soir, du premier 
jour de l’année au dernier ? est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Où trouver la vie, la dignité, la joie, le 
bonheur ? Ceux qui prennent des vacances pourraient en profiter pour réévaluer leurs priorités… 

Le propos de Jésus est radical, comme toujours quand, pour ce qui est essentiel et existentiel, il nous 
invite à faire un choix résolu et décisif. Mais il ne faut pas en conclure qu’il condamne sans appel ce qu’il ne 
recommande pas. C’est un rééquilibrage qu’il faut opérer. Comme il n’a pas condamné Marthe. 

Dans l’épisode d’aujourd’hui, Jésus, le médiateur de l’héritage du ciel, se rebelle à être pris pour un 
notaire, arbitre des litiges en matière d’héritage et de succession (de tout temps, les histoires d’héritage 
divisent les fratries). Il ne cautionne pas l’injustice du frère aîné, mais sa mission, ce ne sont pas les affaires, 
les titres de propriétés et les gros sous. Selon la coutume juive, à la mort du père, les enfants gardent 
l’héritage indivis sous l’autorité de l’aîné (seuls les garçons avaient droit à l’héritage) ; il arrivait que l’aîné 
accaparait tout et refusait à son cadet la petite part qui lui revenait ; dans les conflits de ce genre, on 
demandait l’intervention d’une autorité morale, d’un rabbi (« répartiteur »). C’est pourquoi l’homme interpelle 
Jésus sous son titre de « maître ». Mais Jésus a la mission de livrer un autre message sur la vie, sur les 
valeurs, sur ce qui est essentiel, sur les vraies priorités. Il nous met en garde contre la cupidité : « Gardez-
vous bien de toute âpreté au gain ; car la vie d’un homme, fut-il dans l’abondance, ne dépend pas de ses 
richesses ». On est d’accord jusque-là. Peut-être pas d’accord avec la parabole ! Les richesses viennent de 
l’héritage ou du fruit du travail. L’homme de la parabole a bien travaillé, honnêtement : qu’est-ce que Jésus lui 
reproche alors ? Il veut jouir du fruit de sa sueur ; on peut même dire que le ciel l’a béni à travers la récolte 
abondante. Jésus lui reproche d’avoir amassé pour lui-même, il n’a pas cherché à être riche en vue de Dieu, il 
n’invite personne à la fête, il a vécu seul, il a travaillé seul, il veut jouir seul au milieu de ses greniers et de 
ses sacs bien tassés… il monologue comme s’il était seul sur la terre (14 fois qu’il dit « je » ou « moi ») ! Jésus 
lui reproche cette crispation sur les acquis matériels qui créent l’indifférence envers le prochain (on parle 
d’une richesse « insolente », égoïste), il lui reproche l’obsession d’accumuler encore et toujours plus, l’illusion 
de croire que plus on possède, plus on est heureux. La richesse peut être mortelle, alors qu’on pense avoir 
« réussi » ! Le Seigneur le traite d’insensé, de fou, pour avoir oublié la contingence humaine : au bout il y a la 
mort et on n’emporte rien, le coffre-fort ne suit jamais le corbillard ! Là où on va, on n’a pas de porte-
monnaie, Dieu lui-même n’en a pas ! Le riche se croit à l’abri de tout risque, il croit avoir tout prévu, sauf que 
la richesse n’assure pas du tout le bonheur sur terre, encore moins la vie éternelle. C’est vraiment bête 
(« fou », « insensé ») parce qu’on se trompe lourdement : on croit que la richesse procure le bonheur, que 
l’abondance donne la sécurité ; on réduit l’horizon de la vie aux récoltes, aux greniers… C’est vraiment fou : 
danger de s’aliéner dans les biens qu’on possède et d’y perdre son âme. La vie du riche « qui amasse pour lui-
même » est une vie gâchée alors qu’on aurait parié que c’est un succès. Encore une fois, Jésus nous exhorte à 
miser sur la qualité de la vie qui ne peut s’acquérir que par la qualité de la relation. Au slogan du Loto 
« devenez scandaleusement riche » (au singulier), Jésus adopterait l’affiche d‘Entraide et Fraternité 
« devenez scandaleusement solidaires » (au pluriel). Après tout, nous ne sommes pas les propriétaires des 
biens de la terre, nous n’en sommes que les gérants. Autant travailler à rendre heureux autour de soi. Voilà la 
meilleure façon de répondre à l’éternelle question des nantis : que vais-je faire de mon argent ? Plutôt que de 
voir des zéros qui se multiplient derrière un chiffre sur un papier, ou des richesses enfermées dans un 
coffre à la banque ! 



 

Il existait dans la philosophie grecque (et orientale) un genre littéraire, appelé protreptique, qui 
faisait la distinction entre « biens nécessaires » (santé, fortune, amitiés, beauté…) et le bien ultime qu’on 
identifiait à la vérité, à la vertu et au bonheur. On affirmait par conséquent qu’il faut enrichir l’âme, par la 
vérité, la sagesse et la vertu : là se trouve le bonheur. Les philosophes chrétiens reprendront l’idée en disant 
que la vérité, la vertu, c’est Dieu, le bonheur consiste donc à jouir de Dieu (« Deo perfrui », dira St Augustin). 
Le livre de Qohélet parle dans ce sens. On l’a attribué à Salomon, celui qui a tout eu dans sa vie, qui avait la 
sagesse mieux que quiconque ; il considérait les biens matériels comme du vent, de la fumée, littéralement de 
la buée, « vanité des vanités » (vanité au superlatif). Jésus n’a pas eu ce pessimiste désabusé, il avait trop 
d’humour pour cela. Mais son enseignement n’en est pas moins radical. Il a parlé du trésor qui vaut tous les 
trésors, il a parlé de renoncer à tout pour le suivre alors que lui-même n’a pas où reposer sa tête ! Il a 
proclamé la béatitude d’être pauvre, confiant en la providence… C’est extraordinaire de constater que tous 
ceux qui fondent des œuvres de charité, ont une légèreté, une liberté, un tel détachement à l’égard de 
l’argent pourtant indispensable pour faire tourner ce qu’ils mettent sur pied ! Heureux les pauvres ! 

Jésus ferait-il l’éloge de la paresse et de la médiocrité ? Condamnerait-il ceux qui travaillent dur pour 
améliorer leur vie et l’avenir de leurs enfants ? Certainement pas. Mais le travail, comme le profit, comme la 
réussite, comme la fortune, cela ne doit pas devenir une religion, une idole à laquelle on sacrifie tout. 
L’horizon terrestre ne doit pas s’arrêter là. La vie ne se réduit pas aux possessions. Le propriétaire qui 
cherche à posséder toujours plus pour un bonheur égoïste ne sera jamais satisfait (cas des gros managers qui 
trichent avec le fisc malgré leurs salaires exorbitants, leurs parachutes dorés…). Richesses et argent sont 
une excellente chose à condition de les mettre à leur place : au service de l’homme, au service de la vie. Les 
vrais biens ne s’amassent pas, ne se mettent pas de côté en réserve : ils se partagent, ils sont instruments de 
communication, de relation ; « servez-vous de l’argent (malhonnête), disait Jésus, pour vous faire des amis ». 
Les biens servent à l’échange. L’argent doit circuler, pas être stocké. L’évangile n’oppose pas les biens 
terrestres aux biens célestes, « les réalités d’en-haut » (Paul) : il souligne l’absurdité d’investir pour soi seul, 
plutôt que pour l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Les richesses, il en faut pour vivre, mais en vouloir 
toujours plus et ne penser qu’à cela, détourne de l’essentiel, de la relation avec l’autre et avec Dieu. Là où est 
ton trésor, là aussi sera ton cœur ! Que sert à l’homme de gagner l’univers, si c’est pour y perdre son âme ? 

C’est une leçon pour nos sociétés de consommation et de jouissance où une infime partie accapare les 
richesses de la terre que Dieu a destinées pourtant au bien de tous. Les statistiques disent que 6 personnes 
possèdent 59% de la richesse totale du monde et ils sont tous des USA ; cette proportion mondiale peut se 
retrouver dans chaque pays ! On a dès lors le droit de réclamer au ciel comme l’homme qui vient demander à 
Jésus de rétablir la justice : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Mais faisons 
en sorte que nous ne soyons pas de ceux qui se rendent coupables de cette injustice. Sinon, le Seigneur nous 
dira que nous sommes « fous », « insensés », c-à-d des gens dont la vie n’a pas de sens, ou qui perdent le sens 
alors qu’ils doivent bien orienter leur vie ! Nous cotisons en prévision d’une bonne « retraite », mais nous 
oublions de cotiser pour la retraite définitive dans les cieux : c’est cela être riche en Dieu, mettre nos 
richesses matérielles et spirituelles au service du Royaume (la meilleure des spéculations en somme). 
« Cherchez d’abord le Royaume et le reste vous sera donné par surcroît. » Dans la prière du Notre Père que 
le Seigneur nous a apprise dimanche dernier, il nous apprend à demander, non pas d’amasser pour le lendemain 
(par prévoyance), mais juste le pain de ce jour. Demandons de savoir partager comme les premières 
communautés chrétiennes qui mettaient leur point d’honneur à tout mettre en commun afin que personne ne 
soit dans le besoin. Découvrons dans nos richesses un signe de la bienveillance divine et une invitation à 
partager afin que personne ne soit dans la gêne. Comparée à l’abondance de Dieu, l’abondance du monde est 
une misère. Puisons dans les greniers de Dieu, et vidons les autres qui ne donnent qu’une fausse assurance. 
Demandons la qualité de la vie grâce à une relation vraie avec Dieu et avec le prochain. Richesse ou aisance ? 

Quel est notre rapport aux biens (matériels, intellectuels, spirituels) ? Amasser ou partager ? 
 

« L'argent n'achète pas tout !... On peut acheter le plaisir, mais pas l'amour... On peut acheter un spectacle, mais pas la joie... 
On peut acheter un esclave, mais pas un ami... On peut acheter une femme, mais pas une épouse... On peut acheter une 
maison, mais pas un foyer... On peut acheter des aliments, mais pas l'appétit... On peut acheter un médicament, mais pas la 
santé... On peut acheter des diplômes, mais pas la culture… On peut acheter des livres, mais pas l'intelligence... On peut 
acheter l'instruction, mais pas l'éducation... On peut acheter des tranquillisants, mais pas la paix... On peut acheter des 
indulgences, mais pas le pardon. On peut acheter de la terre, mais pas le ciel. Ami(e), où donc est ta richesse ? » Anonyme 


