
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
La Parole aujourd’hui dans notre vie 

 

Souvent les mésententes et divisions dans nos familles naissent avec des 

problèmes d’héritage. Pourquoi ?  

 
Jésus ne met pas en garde contre l’argent lui-même, il sait bien qu’il en faut 

pour vivre, mais contre la croyance que l’argent fait le bonheur. L’argent est 
souvent un obstacle sur la route du Royaume. Jésus ne prêche pas 

l’imprévoyance ni la négligence dans la gestion de nos biens. Il veut au 

contraire des hommes et des femmes libres et responsables.  

 

Dans cette société de consommation, ne sommes-nous pas victimes de cette 

attirance irrésistible vers les biens matériels, en espérant y trouver la douceur 

de vivre ? Est-ce que nous restons libres par rapport aux biens matériels ?  

Quelle est notre attitude par rapport à la publicité ? Par rapport aux jeux 

d’argent ? Comment faire pour rester libres ? Comment faire pour 

consommer de manière responsable ? 

 
Pourtant, plus nous avançons dans la vie, nous savons que la mort, à chaque 
instant, peut tout balayer. Dans la parabole de cet évangile Jésus nous le 

rappelle fortement.  

 

Quelles conséquences devons-nous en tirer pour notre vie de tous les jours ? 

Les véritables greniers se remplissent avec les richesses du cœur. 
 

“ Pour être riche, en vue de Dieu ” autrement dit pour développer les 

richesses du cœur, quelle conversion avons-nous à faire : avoir un cœur libre 

de toute attache à l’argent ? Une plus grande disponibilité de vie pour aider ? 

Respect des plus pauvres ? Participer à des associations humanitaires, etc. ? 

 

Ensemble prions. 
Seigneur Jésus, tu as dit “ heureux les pauvres, car le Royaume des cieux est 

à eux ”, donne-nous l’esprit de pauvreté et d’humilité. 

Seigneur Jésus, tu as dit “ heureux ceux qui ont faim et soif car ils seront 
rassasiés ”, donne-nous une âme assoiffée de justice et d’amour. 

Nous redisons ensemble la prière du disciple, prière du pauvre : Notre Père. 
 
 

 

Rencontre autour de l’Evangile 
 

18ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 31 juillet 2016 

 

 

 
 

 

 
 

“ Vous êtes ressuscités avec le Christ… 
tendez vers les réalités d’en-haut,  

et non pas vers celles de la terre. ” 

 



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
Situons le texte et lisons (Lc 12, 13-21) 
Jésus est en route vers Jérusalem. Après l’enseignement de Jésus sur la prière, Luc 

place divers épisodes où l’on voit Jésus attaqué par ses adversaires qui le traitent de 

possédé parce qu’il a pratiqué un exorcisme, par les pharisiens et les docteurs de la Loi 

a qui Jésus fait de vifs reproches sur leur comportement. Et Jésus met en garde ses 

disciples et la foule contre leurs enseignements, et il leur demande de prendre parti 

pour lui et pour Dieu son Père qui prend soin d’eux. Dans l’évangile que nous allons 

méditer, il met ses auditeurs en garde contre le danger des richesses. 

 
Soulignons les mots importants 
L’animateur demande à chacun de noter les mots qui lui semblent importants ou pour 

lesquels il voudrait une explication. 

 

Héritage : C’est un mot qui est souvent source de problèmes dans nos familles. 

Pourquoi ?  
Qui m’a établi pour faire vos partages ? : En demandant à Jésus 

d’intervenir dans un problème d’héritage, cet homme ne se trompe-t-il pas de porte ! 

Que pensons-nous de la réponse de Jésus ? 

Âpreté au gain : Comment comprenons-nous cette expression ? Trouver des mots 

de chez nous qui veulent dire la même chose. 
Richesses : Quel sens Jésus donne à ce mot dans cet évangile ? 

“ mange, bois, jouis ” : Derrière ces mots quelle conception de la vie ? Est-elle 

d’actualité dans notre société ? 

“ Tu es fou ” : De quelle folie s’agit-il ici ? 

Etre riche en vue de Dieu : Que propose ainsi Jésus à celui qui veut être son 

disciple ? 
 

TA PAROLE DANS NOS COEURS 
En silence, nous écoutons Jésus parler à  notre cœur : “ La vie d’un homme ne 

dépend pas de ses richesses ”. Lui-même s’est fait pauvre pour nous enrichir : 

par lui et en lui nous vivons de la vie de Dieu avec toutes les richesses pour 

grandir dans cette vie : sa Parole, l’Eglise, les sacrements, l’amour des 

frères…Grâce à l’Esprit Saint que le Père nous a donné, nous pouvons aimer, 

partager, servir, fraterniser, réconcilier, nous donner …en un mot “ être riche 

en vue de Dieu ”.  
 

 

 

 

Pour l’animateur 
 (pour aider à l’intelligence du texte) 

 

 De tout temps, le partage de l’héritage familial a été source de problèmes, de 

conflits, de divisions.  

 

 Le rôle des rabbis était précisément de s’occuper d’affaires légales. Jésus n’est pas 

un rabbi comme les autres. La tâche de Jésus  est d’annoncer la Bonne Nouvelle 

du Règne, autrement dit de “ s’occuper des affaires de son Père ”, comme il l’a dit 

un jour à ses parents, d’appeler à la conversion et de nous aider à vivre l’Evangile. 

A la racine du problème entre les deux frères, c’est justement un changement 

radical du cœur (conversion) qui est nécessaire. 

 

 L’âpreté au gain, c’est ce désir d’avoir toujours plus, désir jamais satisfait. Il y a 

un mot que le dieu-argent ne dit jamais : “ Assez ! ” D’ailleurs cette avidité, cette 

cupidité, ne menace pas seulement celui qui a beaucoup de biens ou beaucoup de 

moyens. Il y a de grandes richesses et des petites richesses. Mais c’est au niveau 

du cœur que se situe la soif d’avoir toujours plus, quand l’argent devient le seul 

moteur de la vie. Les biens égoïstement accumulés n’ont rien à voir avec la vraie 

vie de l’homme. L’existence humaine ne se gère pas comme un bien d’héritage ! 

 

 Nous vivons dans une société de consommation et de jouissances, où l’argent est 

roi (et non pas le client ! comme on veut faire croire). La publicité est partout 

présente et souvent agressive pour nous faire avoir toujours plus de choses, 

parfois d’utilité douteuse. Les nombreux jeux d’argent aux sommes énormes font 

rêver et nourrit dans les cœurs le désir de “ gagner des millions ” ! Les valeurs 

spirituelles, les richesses du cœur sont au second plan ou même oubliées ! 
 

 La parabole du riche insensé (“tu es fou ”) permet à Jésus d’illustrer son 

enseignement : ce fermier est “ fou ” parce qu’il a perdu le vrai sens des choses de 

ce monde : il pense que la vraie sécurité est l’entassement des biens matériels. Il 

ne prend pas en compte sa mort. Il est entièrement préoccupé d’une réalisation 

égoïste qui ne table que sur la vie présente, au lieu d’être riche en vue de Dieu, 

c’est à dire faire un bon usage de ses biens pour aider ses frères les plus pauvres, 

pour partager et s’assurer ainsi un bonheur solide en se faisant un “ trésor dans le 

cieux ”.  
 
 


