
n. 294 L’HOMME RICHE et INSENSÉ 
 «Aux richesses, même quand elles s’accroissent, n’attachez pas votre cœur!» (Ps 62,11) 
 
La parabole du riche insensé est insérée dans le dialogue entre Jésus et un homme de la foule, 
qui recherche de sécurité économique grâce à l’héritage. Jésus lui répond que la sécurité, on 
ne la trouve que dans le Royaume de Dieu que Lui, Jésus, est venu annoncer et réaliser.  
La vie dépendrait-elle des biens que l’on possède? Nous devons être attentifs à ne pas nous 
laisser prendre par la cupidité, cet instinct, inscrit dans l’être humain, qui pousse à avoir des 
tas de choses.  
Celui qui pense trouver le salut dans l’accumulation des biens est un insensé. Que devons-
nous rechercher en tout premier lieu? L’urgence pour nous, c’est de prendre conscience que le 
Royaume est là devant nous, il est Jésus lui-même. 
Demandons au Seigneur de savoir user avec honnêteté et justice des biens de ce monde, pour 
ne pas nous laisser posséder par les choses, et pour atteindre le Bien suprême, la Vie éternelle 
en Dieu.  
 
Seigneur Jésus, tu es venu pour annoncer l’imminence du Royaume de Dieu, et pour assurer 
que c’est Dieu lui-même qui est la vraie richesse à laquelle nous devons tendre. Avec ce 
Royaume nous sera donné tout ce dont nous avons besoin: le bonheur, la grâce en plénitude, 
la vie éternelle.  
Nous t’en prions: que la pensée et le désir de la richesse ne t’éloignent pas de notre vie, au 
point que Toi, Seigneur, tu nous deviennes moins utile, moins beau, moins désirable qu’un 
bon compte en banque ou que des greniers bien remplis après une excellente récolte. 
Sans une correcte évaluation de l’argent, le chemin vers toi devient plus difficile, plus pesant. 
Toi-même tu nous l’as dit: il plus facile pour un chameau de passer par le trou d’une aiguille, 
que pour un riche de parvenir au Royaume de Dieu.  
C’est pourquoi nous te prions, Seigneur: apprends-nous à apprécier correctement ce qu’est 
l’imprévisibilité et la fragilité de la vie. Ne permets pas que nous vivions comme ce riche qui, 
stupidement, croyait avoir tout bien prévu pour son avenir. Fais-nous comprendre qu’une 
certaine distance par rapport à l’argent nous est nécessaire. Pour qu’il ne nous arrive pas de 
voir les merveilleuses énergies humaines se dessécher dans la course vers ce qui n’a pas 
valeur et que le temps ensuite dispersera plus vite qu’il n’en a fallu pour les accumuler.   
 
Présente au Seigneur ta fatigue, ta recherche, le désir des biens véritables et durables. 
Puis poursuis la prière: 
 
Seigneur, ce n’est pas la richesse de ce monde qui compte à tes yeux. C’est ce qui nous 
enrichit devant toi, par des œuvres de justice et de fraternité. 
Apprends-nous à savoir exprimer par notre vie que «notre superflu est ce qui est nécessaire 
aux pauvres». Pour que nous devenions instruments appliqués à faire le bien, en ton Nom et 
pour ton amour. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
«Quoi de plus riche que la Sagesse, qui opère tout?» (Sg 8,5). 
 
Deux frères se disputent à propos d’un héritage: l’un désire maintenir indivise la propriété, 
l’autre veut qu’elle soit partagée.  Lequel des deux a raison? Lequel a tort? En réalité tous les 
deux sont victimes de la même illusion: croire que la sécurité de la vie dépend de l’abondance 
des biens. «Attention! Gardez-vous de toute cupidité!», leur répond Jésus. Et il raconte la 
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parabole, il l’adresse aux disciples, donc à nous. La menace de la cupidité est un guet-apens 
pour nous.  
Jésus nous enseigne ce que signifie s’enrichir pour Dieu, c’est-à-dire vivre dans la logique du 
Royaume. Et en commentant la parabole, il nous invite à faire confiance à Dieu notre Père. 
Mais jusqu’où va notre foi? Jusqu’à faire confiance à Dieu? 
 
De l’Évangile selon saint Luc, ch. 12, vv. 13-30 :           
 
Quelqu’un de la foule dit à Jésus: ‘Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre 
héritage’. Il lui dit: ‘Homme, qui m’a établi pour être votre juge ou régler vos partages?’ 
Puis il leur dit:’Attention! Gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l’abondance, 
la vie d’un homme n’est pas assurée par ses biens». 
Il leur dit alors une parabole:’Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup 
rapporté. Et il se demandait en lui-même: Que vais-je faire? Car je n’ai pas où recueillir ma 
récolte? Puis il se dit: Voici ce que je vais faire: j’abattrai mes greniers, j’en construirai de 
plus grands, j’y recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as 
quantité de biens en réserve pour de nombreuses années; repose-toi, mange, bois, fais la fête. 
Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit-même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as 
amassé, qui l’aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s’enrichir 
en vue de Dieu’. 
Puis il dit à ses disciples: ‘Voilà pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de 
ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la 
nourriture, et le corps plus que le vêtement.  
Considérez les corbeaux; ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’ont ni cellier ni grenier, et 
Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux!  
Qui d’entre vous d’ailleurs peut, en s’en inquiétant, ajouter une coudée à la longueur de sa 
vie? Si donc la plus petite chose même passe votre pouvoir, pourquoi vos inquiéter des 
autres?  
Considérez les lys, comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, 
dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Que si, dans les champs, Dieu habille 
de la sorte l’herbe qui est aujourd’hui, et qui demain sera jetée au four, combien plus le fera-
t-il pour vous, gens de peu de foi! Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce 
que vous boirez, ne vous tourmentez pas. Car ce sont là toutes choses dont les païens de ce 
monde sont en quête; mais votre Père sait que vous en avez besoin.  
Aussi bien, cherchez son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît.    
 
Dans le silence de la prière, de l’adoration, laisse cette Parole pénétrer en ton cœur… 
. «Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s’est complu à vous donner le Royaume» 
(Lc 12, 32). 
 
Relis avec foi ce passage de la Parole de Dieu. C’est à toi que Jésus s’adresse. Demande de 
savoir l’écouter, de comprendre si en toi ily  a la cupidité de l’argent et des choses… 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible.  Après chaque parole 
médite en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet.  
 
1. «Un homme riche se demandait en lui-même: mon âme, tu as quantité de biens en 
réserve, pour de nombreuses années: repose-toi, mange, bois, fais la fête».  Réalises-tu que 
la convoitise de cet homme l’a isolé dans son bien-être croissant? Et qu’il se trouve à vivre 
seul, esclave, possédé par les biens matériels, menacé par l’ennui, sans avenir?  Peut-être tant 
de richesses est aussi le résultat de l’oppression imposée à d’autres, d’injustices ou de 
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compromis coupables?... Et toi, mises-tu sur tes seules richesses, ou sur l’aide de Dieu? 
Désires-tu les biens du cœur, les richesses de la foi? 
 
2. «Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui 
l’aura?» Il y a une pointe d’ironie dans ces paroles de Jésus. Qu’est-ce qui donne sécurité à la 
vie? Elle est don de Dieu, et non pas le fruit des biens, de l’argent. Reconnais-tu que ce n’est 
pas l’homme qui peut disposer de sa vie, mais que c’est Dieu? Te rends-tu compte combien la 
mort met en évidence tragique la pauvreté  de vie de cet homme riche? Sais-tu donner un sens 
vrai à ta vie, un sens qui puisse résister au fait inexorable de la mort? 
 
3. «Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s’enrichir en vue de 
Dieu». Que signifie «s’enrichir en vue de Dieu», sinon être des artisans de solidarité, selon la 
perspective de l’Évangile? Quelle est ta préoccupation pour la solidarité, pour le partage,  
pour la justice, pour la fraternité? Veux-tu devenir un homme nouveau, comme Jésus? C’est-
à-dire: as-tu soif de justice, es-tu doux et miséricordieux, es-tu engagé selon tes possibilités à 
répondre aux nécessités des pauvres?... 
 
4. «Gardez-vous de toute cupidité, car, au sein même de l’abondance, la vie d’un homme 
n’est pas assurée par ses biens». Comment reçois-tu cet appel de Jésus? Es-tu convaincu que 
la richesse est seulement un instrument, elle est bonne ou mauvaise selon la destination qu’on 
lui donne? Peut-être la richesse serait-elle l’unique but de ta vie? Te laisses-tu possédé par 
l’avidité pour les choses, pour l’argent?  Sais-tu relativiser tous les biens que tu as? Trouves-
tu du temps pour vivre la foi, pour l’affection, pour la tendresse? Acceptes-tu d’être fragile, 
fais-tu confiance à la Providence de Dieu? 
 
5. «Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de 
quoi vous le vêtirez… Cherchez plutôt le Royaume… ».  As-tu conscience que Jésus t’invite 
à une réelle pauvreté de cœur, à être ouvert à Dieu et donc à toute forme de misère et de 
solitude? Où en est le chemin de ta vocation chrétienne? Es-tu fermé sur toi-même, préoccupé 
de toi seulement, ou au contraire? Cherches-tu le Règne de Dieu, sa bénédiction, sa paix? 
Fais-tu confiance en la Providence? Prie pour ta persévérance dans le bien, et pour que chaque 
personne vive vraiment la vocation  qu’elle a reçue. 
 
Pour continuer le RÉFLEXION… 
 
Le riche de la parabole est dit «insensé»: pourquoi? La récolte exceptionnelle, 
l’agrandissement des greniers, les propriétés abondantes, et nous pouvons ajouter, les 
nombreuses sommes mises à la banque: tout cela n’assure pas l’avenir. 
«Repose-toi, mange et bois, fais la fête…». Mais la mort, ou ne serait-ce qu’une débâcle 
économique, arrive à l’imprévu: il avait misé sur les biens terrestres, au lieu de chercher la 
richesse véritable. Il est perdu! 
Comment faire une juste évaluation de la richesse humaine, l’argent, les propriétés, pour les 
mettre au service d’une vie qui d’humaine devient éternelle? L’argent peut servir à donner la 
sécurité, ou à faire un cadeau, ou à acheter un silence ou une complicité, à se procurer le 
bonheur ou à venir en aide à qui est dans le besoin. Souvent il conditionne la vie entière, le 
choix de l’étude ou du travail… Ce peut être l’esclavage le plus sot, le plus répandu. Il nous 
faut savoir résister à son pouvoir de fascination. 
L’un ou l’autre critère peut être utile, pour éviter toute dépense inutile et se donner une 
échelle de valeurs: un livre, c’est mieux que l’énième vêtement, il vaut mieux suivre le bon 

 3



sens que la mode, il vaut mieux donner aux pauvres que gaspiller inutilement. Mieux vaut la 
solidarité et la justice que l’accumulation personnelle de la richesse… 
 
 
INTERCESSION : «La crainte du Seigneur: voilà mon trésor!» (Is 33,6) 
La Parole de Jésus nous libère d’une préoccupation excessive, de l’angoisse pour le présent et 
pour le futur. Elle nous enseigne la confiance en la Providence.  
C’est dans cette attitude que nous prions: 
 
. Que l’Église propose d’authentiques réponses aux besoins des pauvres: Seigneur, rends-
nous riches de ton amour! 
. Que chaque personne soit accueillie et renouvelée par la communion avec Toi: Seigneur, 
rends-nous riches de ton amour! 
. Aux personnes consacrées, donne le courage d’être pauvres, chastes et obéissants: Seigneur, 

rends-nous riches de ton amour! 
. Suscite au cœur des jeunes la disponibilité pour répondre à ton appel: Seigneur, rends-nous 

riches de ton amour! 
. Au sein de nos familles, que soient bien vivants l’amour, la fidélité, la défense de la vie: 

Seigneur, rends-nous riches de ton amour! 
. Que tous nous recherchions en Toi la réponse au pourquoi de notre existence: Seigneur, 

rends-nous riches de ton amour! 
. Soutiens ceux et celles qui sont sans espérance, et que tous se confient à ta Providence: 

Seigneur, rends-nous riches de ton amour! 
 
Esprit de Vérité, tu nous as été donné pour nous former à l’école du Verbe de Dieu. 

Accomplis en nous la mission pour laquelle le Fils de Dieu t’a envoyé. 
Comble nos cœurs de ta présence, en de nombreux jeunes éveille l’aspiration à ce qui est 

authentiquement grand et beau dans la vie, le désir de la perfection évangélique, la 
passion pour le salut des âmes. 

Soutiens les ouvriers de la moisson et donne fécondité spirituelle à leurs efforts pour la 
promotion du bien. 

Rends nos cœurs libres et purs, aide-nous à vivre pleinement la suite du Christ, pour goûter 
comme don ultime de ton amour la joie qui ne connaîtra pas de fin. 

 
-  Conclus cette heure de prière par le Notre Père. 
- Au cours de ce mois, chaque jour relis, retiens en ton cœur une des paroles bibliques 

proposées dans ces pages  
 
Sint unum - Heure de prière pour les vocations 
Sacerdoti del s. Cuore - Via Andolfato 1 - 20126 MILANO           
 

 4


