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Quel âge avait-il ? Qui était-il ? Que faisait-il dans la vie ? Était-il disciple de 
Jésus ?  Est-ce qu’il le suivait simplement par curiosité ayant reconnu en lui un 
Rabbi particulier ?  

Chose certaine, il avait sûrement une bonne voix pour se faire entendre 
du milieu de la foule.  

Mais contrairement à bien d’autres personnages de l’évangile, cet 
homme est préoccupé par l’argent. Et il semble être en brouille avec son frère 
puisqu’il demande à Jésus d’intervenir dans leur différend. Et son frère n’est 
pas mieux puisqu’il ne partage pas l’héritage reçu. Ils étaient d’ailleurs 
probablement ensemble pour demander à Jésus d’arbitrer.  

« Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage »  
 Cet homme va permettre à Jésus de le questionner intérieurement, dans 
sa réflexion sur son rapport avec les richesses, sur son rapport avec l’argent. 
Et Jésus le fera sans diaboliser les richesses et sans diaboliser l’argent.  
Parce que, comme le disait le pape François, « l’argent est utile pour réaliser 
beaucoup d’œuvres de bien, pour faire progresser l’humanité... »  
Mais le pape rappelait aussi : « quand l’argent devient la seule raison de vivre, 
il détruit de l’homme et ses liens avec le monde extérieur. »  

« Combien de familles détruites avons-nous vues pour des questions 
d’argent : frère contre frère ; père contre enfants ! Parce que la première 
conséquence de l’attachement à l’argent est la destruction de l’individu et de 
ce qui lui est proche. »  

« Quand une personne est attachée à l’argent, elle se détruit elle-même, 
elle détruit la famille. »  
  Donc, ce qui est condamnable, c’est sa mauvaise utilisation. C’est la 
cupidité... c’est elle qui fait mal dans le rapport avec l’argent. Ce désir excessif 
de posséder, toujours posséder, posséder davantage et se fermer 
progressivement à l’autre...  

Regardons l’homme riche de la parabole...  
Où est sa femme ? Où sont ses enfants ? Où sont ses employés ? Il n’en 

est pas question nulle part. C’est lui et lui seul.  Vraiment seul ! Seul dans sa 
réflexion... seul dans ses projets... seul avec son avoir... seul avec son avenir... 
seul...  

« Que vais-je faire ? »  « Où mettre ma récolte ? » réflexion solitaire...  



 

 

« Voici ce que je vais faire : je vais démolir... je construirai plus grand... 
j’entasserai tout mon blé et tout ce que je possède... » comme si c’était lui qui 
allait faire... ce sont plutôt les employés qui vont réaliser le travail de 
démolition et de construction... et je me dirai en moi-même... il est vraiment 
seul... aucun partage avec sa femme, ses enfants, ses proches, ses employés, 
ses voisins... complètement replié sur lui-même.  

Au point qu’il se parle tout seul : « Te voilà avec des réserves en 
abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de 
l’existence. »   

Imaginez s’il avait fait venir ses proches, sa femme, ses enfants, ses 
employés en disant : 

« Regardez ce que nous avons grâce à votre effort, grâce à votre travail, 
à votre soutien ! »  

« Soyons tous ensemble assurés de belles années... reposons-nous... 
mangeons, buvons, prenons plaisir de la vie, de la beauté de la vie... et puis 
partageons aussi avec ceux qui n’ont pas réussi comme nous, qui n’ont pas eu 
la même chance que nous... »  
 Le repliement sur soi contre l’ouverture...  

Ce n’est pas mal de prévoir... ce n’est pas mauvais de penser à l’avenir...   
Le danger, c’est de se laisser enfermer par son avoir, par ses possessions.  
Le danger, c’est de ne regarder que cela au point de perdre le sens de la vie, le 
sens de sa vie tout court.  
  Travailler... travailler encore... travailler toujours au point de ne plus voir 
les gens autour de soi... ni les proches ni ceux qui ont pris une certaine 
distance.   

Se voir soi uniquement.  
Et voici que la Parole résonne : « Tu es fou »   

                                                  « Cette nuit même on te redemande ta vie. »  
                                                  « Et ce que tu auras mis de côté, qui l’aura ? »  

Comme au temps de Jésus, la personne est en crise parce qu’elle est 
esclave de l’argent.  

Une richesse qui se concentre de plus en plus entre les mains de 
quelques-uns... ces quelques-uns qui en veulent toujours plus.  Bien souvent 
aujourd’hui, la personne ne compte plus... c’est l’argent. Mais souvenons-
nous que la vraie richesse est dans la relation et non dans la possession.  

La vraie richesse est dans ce que nous investissons pour l’autre en vue 
de Dieu. La vraie richesse est dans ce qui nous fait avancer avec l’autre, dans 
ce qui développe l’humanité, dans ce qui permet d’assurer à tous une dignité 
de vie.  

Comme tout est vanité, c’est-à-dire comme toute chose passe... elles 
passent les choses de ce monde... tendons vers les réalités d’en haut... et 
rappelons-nous que l’argent ou la richesse doivent bâtir la fraternité et la 
solidarité qui ne sont pas des options dans le christianisme, mais des nécessités. 
Amen. 


