
Dimanche 4 Août 2019, Ne nous trompons pas d'essentiel!  

Le livre du Qohèleth, ou l'Ecclésiaste 1/2; 2/21-23  

Ce livre de sagesse, qui fait partie de la Bible, a été écrit autour de 250 ans avant J.- C.  

L'auteur se met à la place du Roi Salomon vieillissant qui fait le bilan de sa vie. Que reste-t-il  

d'une vie glorieuse et bien remplie? Pourquoi tant peiner pour amasser des richesses,  

puisqu'à la mort, il faudra tout quitter. Tout part en fumée.  

Voici la conclusion: respecte Dieu et obéis à ses commandements. La vraie foi en Dieu n'a  

pas peur de regarder en face la condition humaine. Elle reconnaît que l'intelligence ne peut  

pas tout comprendre, ni tout expliquer.  

Evangile selon St Luc 12/ 13-21  

Du milieu de la foule, quelqu'un demande à Jésus « dis à mon frère de partager avec moi  

notre héritage» Ce n'est pas d'aujourd'hui que les questions d'argent divisent les familles!  

Jésus lui répond: « Je ne suis pas là pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages»  

Et, à tous « Gardez-vous de toute avidité»  

L'avidité, c'est une maladie profonde en nous. Ce que je possède m'obsède, ... et, au bout du  

compte m'entraîne, et je risque fort de tourner « à vide ». La simplicité de vie à laquelle invite  

Jésus, consiste à privilégier « ce que nous sommes» sur « ce que nous avons»  

« La vie ne dépend pas des richesses, mêmes grandes »  

Un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté, réfléchit  

« Que vais-je faire, je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte? je vais démolir mes  

greniers, j'en construirai de plus grands, j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens».  

Alors, je me dirai à moi-même « me voilà avec de nombreux biens ... pour de nombreuses  

années ... repose-toi ... mange ... bois ... jouis de l'existence ... »  

Avez-vous remarqué que cet homme ne dialogue qu'avec lui-même, la peur de manquer .. .la  

quête de sécurité risquent fort d'endurcir son cœur ... il envisage sa vie, fermée sur lui-même  

La réponse de Jésus va me surprendre: « Tu es fou! Sois riche selon Dieu»  

dans quel sens est-il fou? parce qu'il inverse les priorités. Nous alternons sans cesse entre  

deux modes de vie, l'un tourné vers « être davantage» l'autre vers « avoir davantage »,  
Cette alternative avoir ou être est pour beaucoup une clé qui ouvre un véritable choix de vie.  

Je cherche à avoir des choses, des biens, de la considération ... ou je cherche à ne pas être au  

centre, donner de moi, m'ouvrir aux personnes, aux situations nouvelles, accepter des  

transformations nouvelles en moi. Voilà le véritable choix de vie  

«Sois riche selon Dieu! » qu'est-ce à dire?  

Dieu, selon les uns, il est inefficace, inutile, il n'existe pas ... pour d'autres, il est une idée  

bonne, très bonne ... Dieu n'est rien de tout ça  

Dieu est une réalité très concrète. Il est présent, on le sent à certains moments dans la vie des  

gens. Bien plus, Il fait partie de ma vie, je fais partie de Lui. Il est à l'intérieur, Il y a des  

signes de Dieu autour de moi: par exemple, des gestes, des actions, qui n'ont d'autre raison  

d'être que faire plaisir, rendre un service ... penser aux autres avant soi-même, s'impliquer  

dans une activité non rémunérée. Trouver enfin un sens à ma propre vie  

Finalement, « Sois riche selon Dieu» c'est quoi?  
C'est une vie, riche de gratuité!  

Voilà une richesse qui ne s'en ira jamais en fumée  

Avec la participation téléphonique de Sophie et Fabrice  
 


