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MEDITATION DU 18ème DIMANCHE ORDINAIRE ANNEE C 2019 

Les paroles du livre de l’Ecclésiaste et celles de l’Evangile sont d’actualité. En général, on est assez 
lucide quand il s’agit des autres. On se dit que « tout ce qu’il a gagné, il ne l’a pas emporté dans son 
cercueil ». Mais aujourd’hui chacun peut se poser la question pour lui-même. On se dit détaché de l’argent. Mais 
comment avons-nous réagi lors du dernier héritage de la famille ? La tentation est grande de se comparer 
aux autres, à ceux qui ont de la chance. La situation la plus probable qui est ici exposée, c'est donc qu'un 
« aîné » s'est emparé de tout l'héritage et refuse de remettre à son cadet la petite part qui lui revient. On 
demande l'arbitrage de Jésus, comme on le demandait aux rabbins ; ce qui est normal pour le cadet. 

Or la réaction de Jésus est surprenante : « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos 
partages ? ».  C'est un peu comme si Jésus se refusait d'entrer dans les affaires temporelles, dans les 
questions d'argent. Jésus refuse cette confusion. Il renvoie l'homme à ses responsabilités. Pour Jésus, Dieu 
n’est pas un bouche-trou ; quelqu’un qui fait des choses à notre place ; il ne veut pas se mettre en parallèle 
avec la justice humaine pour régler nos différents. Il indique où se trouve l'essentiel : « Gardez-vous de toute 
cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. ». 
L'essentiel n'est pas l'argent ou le profit (qui sont de simples moyens). C'est « la vie de l'homme » qui est 
première, et non la richesse !  

La richesse, au fait n’est pas mauvaise en soi. La difficulté ici est que la richesse est une abondance 
qui se partage, et non qui s’entasse Et Jésus explicite sa pensée en racontant la petite parabole sur les soucis 
d'un riche propriétaire qui avait amassé beaucoup de richesses. Cet homme se parle à lui-même. On dirait 
qu’il n’a pas d’interlocuteur. Il est sans lien ; isolé, seul. Nous ne savons pas s’il avait femme, enfants ou 
famille. Il n’en parle pas. Il ne vit que pour lui-même. Son problème, c’est seulement lui. Sa seule 
question : vais-je manquer un jour ? Cet homme en cherchant à construire des greniers, il devient lui-même 
un grenier. Le grenier, c’est le lieu où on rassemble des choses dont on n’a plus besoin, des vieilleries ; 
un lieu où tout est bon à pourrir. Cet homme n’est plus dans la logique de la vie, la logique de la 
fécondité, la logique de la gratuité ; mais il est dans la logique de la mort où il n’y a que lui qui compte.  

Jésus nous invite à autre chose plus radicale : l’argent ne fait pas le bonheur : il appelle l’apprêté, la 
jalousie, les envies, la haine, la criminalité. Il faut nous engager dans une autre logique qui est celle de la 
fécondité, de la vie, de la gratuité où l’on ne vit pas pour soi-même, mais pour les autres en partageant ce 
qu’on est et ce qu’on a. Il y a ici les relations humaines, l’amour, le partage, la gratuité pour trouver la joie 
dans la vie. Ce n’est pas une leçon de morale, mais une invitation à regarder la vie autrement et plus loin.  

Vivre pour les autres, c’est se créer, c’est-à-dire se relier, communiquer, recevoir et donner. Pour cela, 
il faut considérer autrement ce que l’on possède. Les biens que l’on possède, ne doivent pas s’accumuler, 
s’entasser. Si l’on veut que notre vie soit bonne, nos biens doivent devenir des instruments de relations 
humaines ; ils doivent se partager. Entasser en pensant à nos vieux jours, à notre retraite, veut dire nous 
servir de ce que nous possédons pour créer des relations humaines plus vraies et plus fraternelles, 
comme font beaucoup des retraités qui s’engagent dans des associations ou des services bénévoles. Pour cela 
une condition est indispensable : la foi, c’est-à-dire faire confiance en Dieu. 

Si j’ai confiance en Dieu qui est NOTRE AVENIR, je n’aurais pas peur de m’ouvrir à cet avenir qu’il me 
promet : un monde fraternel ; un monde où tout est grâce, le monde de partage et de la gratuité. C’est ce 
que Jésus appelle le ROYAUME DE DIEU. 

 


