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18ème Dimanche du temps ordinaire

Parabole de l'homme qui amasse pour lui-même (Lc 12, 13-21)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Du milieu de la foule, un homme
demanda à Jésus : « Maître, dis à mon
frère de partager avec moi notre
héritage. » Jésus lui répondit : « Qui
m'a établi pour être votre juge ou pour
faire vos partages ? » Puis, s'adressant à
la foule : « Gardez-vous bien de toute
âpreté au gain ; car la vie d'un homme,
fût-il dans l'abondance, ne dépend pas
de ses richesses. »
Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont les terres avaient
beaucoup rapporté. Il se demandait : 'Que vais-je faire ? Je ne sais pas où mettre ma
récolte.' Puis il se dit : 'Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j'en
construirai de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède.
Alors je me dirai à moi-même : Te voilà avec des réserves en abondance pour de
nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence.'
Mais Dieu lui dit : 'Tu es fou : cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu
auras mis de côté, qui l'aura ?'
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de
Dieu. »
Commentaire : St Luc, en rapportant ces faits, explique que le Christ donne à la foule

un enseignement sur les relations que nous devons avoir avec les biens matériels.
Notons la délicatesse du Christ : Lui, qui connaît le fond des cœurs, sait que
l’injonction du plaignant tient à son intérêt pour l’argent, mais Il se garde bien de lui
donner la leçon en public. Il se contente, sur le mode du questionnement, de lui faire
remarquer que sa mission à Lui, le Messie, n’est pas de rendre la justice dans la société
humaine.
Son message est le suivant : la vraie vie, c’est celle à laquelle nous appelle Dieu et pour
laquelle Il nous a créés : la vie éternelle. Cette vie nous est ouverte, si nous avons su
« être riche d’Amour en vue de Dieu ». A plusieurs reprises, le Christ témoignera par
sa vie que l’Amour de Dieu et l’amour du prochain sont inséparables. Il est clair, dès
lors, que les biens matériels, certes nécessaires pour une vie décente, ne sauraient
constituer l’objectif principal de notre existence terrestre.
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