
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luc 12, 13-21 - Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?  
 

n ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un 

demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de 

partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : 

« Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou 

l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « 

Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, 

même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il 

possède. »  
 

Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont 

le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : “Que vais-

je faire ? Car je n’ai pas de place pour 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 mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-

même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, 

mange, bois, jouis de l’existence.” Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta 

vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?” Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu 

d’être riche en vue de Dieu. » 

 
 

Commentaire de l’Evangile 
 

Cette parabole dépeint un homme qui gère ses biens de façon prudente et efficace. Avec la sagesse d’un 

homme d’affaire expérimenté, il réorganise son système d’entreposage afin de mettre à l’abris non 

seulement son blé mais également tous ses autres biens. J’y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. 

N’a-t ’il pas agi en homme sensé ? N’aurions-nous pas fait de même à sa place ? La force de cette parabole 

réside dans le fait que le comportement de cet homme semble tout à fait raisonnable. Sur le plan moral, 

on ne peut guère critiquer cet individu non plus. Il n’est pas dit qu’il vivait dans l’immoralité ou qu’il exploitait 

ses ouvriers. Rien ne nous fait penser que sa richesse ait été acquise par la fraude. Le portrait est vraiment 

celui d’un homme au passé sans reproche. Quel est le problème alors ? Cette parabole est intrigante. Elle 

nous présente quelqu’un à qui la chance a souri. De riche qu’il était, Dieu le bénit d’une richesse plus grande 

encore. Il ferait l’envie de bien des hommes. Et pourtant, ces circonstances apparemment idéales évoluent 

soudainement vers la catastrophe. Malgré une excellente maîtrise de ses affaires, l’attitude de cet homme 

révèle un problème fondamental, si fondamental qu’il lui en coûtera la vie. Le premier indice d’un problème 

apparaît dans son monologue. Notons la présence prédominante du ‘je’ et du ‘moi’. En trois courts versets, 

cet homme utilise le pronom personnel ‘je’ six fois et l’adjectif possessif ‘mon’ ou ‘mes’ à cinq reprises. Mes 

fruits, mes greniers, mes biens. J’abattrai, je bâtirai, j’assemblerai. Remarquons à quel point tout gravite 

autour de lui. Cette façon de s’exprimer trahit une pensée pour le moins égocentrique. Trop absorbé par 

ses intérêts personnels, il n’a ni estime ni reconnaissance envers la providence de Dieu. Jamais n’a-t-il songé 

à utiliser ses surplus pour le bien des hommes. Certes il n’y a aucun mal à se réjouir de sa richesse. L’erreur 

est de rapporter tout à soi-même. La Bible enseigne que Dieu est la source de toute richesse matérielle et 

que la richesse implique un devoir de générosité envers ceux qui sont moins favorisés. Or cet aspect ne 

semble guère préoccuper notre riche fermier.  

 

Au cœur de l’été, comme pendant le reste de l’année, il s’agit de mesurer que nous sommes vraiment 

riches, de manière imméritée. Nous bénéficions des richesses du christianisme, en y contribuant par la 

transmission de cette expérience de grâce, largement accessible à tous. Ces biens reçus «en vue de Dieu» 

le jour de notre baptême doivent nous tourner vers tous les humains, et comportent en eux-mêmes les 

moyens de leur transmission dans notre société avide de significations.                 www.entretienschretiens.com 
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Ouverture du secrétariat pendant l’été 

du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00  

Feuille dominicale de l’été 

Du samedi 30 juillet au dimanche 7 août 2016 

18ème dimanche du temps ordinaire 

http://www.entretienschretiens.com/085%20La%20parabole%20du%20riche%20insense%20-%20Lc%2012%2813-21%29.htm


H O R A I R E S   e t   I N T E N T I O N S   d e   M E S S E S 
 

Quête des 30 et 31 juillet pour la paroisse 
 

Samedi 30 18h00 † Sergio Negrone 

† Jean Corminboeuf 

Dimanche 31 
18ème Dimanche Temps Ordinaire 

 

10h00 † Familles Bianchini, Ferrari, Cattoi,  

   Quinzani 

Lundi 1er août ֎ Fête Nationale   

Mardi 2 
18e semaine temps ordinaire 

8h30 † Familles de Lorenzi, Denegri, Barbieri, 

   Lanzzotti 

 

Mercredi 3 
18e semaine temps ordinaire 

8h30 † Familles Guidella, Oltracqua 

Jeudi 4 
St-Jean Marie Vianney 

18h30 † Jean Corminboeuf 

Pour les prêtres 

Vendredi 5 
18e semaine temps ordinaire 

8h30 En remerciement/Martino Enrico 

Samedi 6  
Transfiguration du Seigneur 

18h00  

Dimanche 7 
19ème Dimanche Temps Ordinaire 

10h00  

 

 

 
 

 

 

Avec les mots du Pape François, prions avec et pour tous les jeunes qui se préparent à vivre les 
Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie au mois de juillet 2016. 
 

Dieu, Père miséricordieux, 
qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, 

et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur, 
nous te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme. 

Nous te confions en particulier les jeunes de toutes les langues, peuples et nations. 
Guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie 

et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits 
de l’expérience de la Journée mondiale de la jeunesse de Cracovie. 

 
Père Céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde. 

Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants, 
l’espérance aux découragés, l’amour aux indifférents, 

le pardon à ceux qui ont fait du mal, et la joie aux malheureux. 
Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux que tu as 

allumée en nous 
devienne un feu qui transforme les cœurs et renouvelle la face 
de la terre. 

Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous. 
Saint Jean-Paul II, prie pour nous. 

Saint Faustine, prie pour nous. 
Amen.  

 

Adoration  Pas d’Adoration du 17 juillet au 31août 

Confessions   Tous les samedis de 17h00 à 17h45 

Laudes  Mardi, mercredi et vendredi avant la messe (8h05-8h30) 

Chapelet  Mardi, mercredi et vendredi matin, après la messe 


