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DÉMESURE 

Sujets bien sérieux, voire austères pour un temps de vacances : notre rapport à l’argent 
et au travail. Mais réflexions indispensables si nous ne voulons pas devenir des consumé-
ristes insensés… 

 

« Gardez-vous de toute avidité » 

Elle est omniprésente dans cet évangile : probablement entre ces deux frères divisés à 
propos d’un héritage qui s’annonce mal car le droit d’aînesse donnait lieu à des partages 
injustes ; plus explicitement chez cet « homme riche », entrepreneur qui réussit bien en 
affaires. Les mots sont évocateurs : « bien rapporté », « démolir… construirai de plus 
grands », « mange, bois, jouis… » , « accumulé », « amasse ». Attention aux faux sens : ce 
n’est pas la réussite qui est désavouée et la prévoyance est une belle qualité pour gérer 
sainement les biens de la terre. Dans la Bible, ce sont même des signes de la bénédiction 
de Dieu. Ce qui est en cause c’est la logique du « toujours plus » dans laquelle cet 
« homme riche » est pris… et nous aussi ! De plus grands bâtiments, une voiture plus 
grosse, une maison toujours mieux équipée, des vacances plus luxueuses et plus loin-
taines, de bonnes tables gourmandes... Est-ce que je sais m’autolimiter et mettre en 
œuvre une certaine sobriété ? 

Vaine folie ! 

L’avidité est destructrice, de plusieurs façons :  

- dans les héritages, elle oppose souvent les membres d’une même famille ;  

- elle peut conduire à une vie enfermée dans l’égoïsme : l’homme riche de cet évangile  
n’a pas d’interlocuteur, il monologue, concentré sur ses biens ; il ne semble pas y avoir de 
place pour le discernement dans la prière et la concertation avec d’autres ; 

- elle le conduit à perdre de vue la fragilité de sa vie, sa condition mortelle : « fou, cette 
nuit même on va te redemander ta vie ». Et pourtant, comme dit le proverbe « un linceul 
n’a pas de poches » ! 

Sagesse et richesse « en vue de Dieu » 

Quelles sont-elles ? Les richesses de cœur et la sagesse de la foi qui fait voir les choses au-
trement. Elles sont énumérées par St Paul ; c’est « le fruit de l’Esprit-Saint » et ses effets en 
nous : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de 
soi » (Gal 5). « Si vous tenez à faire des excès… », faisait humoristiquement remarquer St 
Philippe Néri, si vous souhaitez faire le jeu du « toujours plus » et de la démesure, c’est 
dans ces choses bonnes qu’il faut vous exercer, et même « vous lâcher »… comme on dit. 
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Omniprésente dans cet évangile :  

 entre ces deux frères divisés à propos d’un héritage 
 Le droit d’aînesse donnait lieu à des partages in-
justes ;  

 chez cet « homme riche », entrepreneur qui réussit 
bien en affaires. Attention aux faux sens : ce n’est pas la réussite qui est désavouée  
La prévoyance est une belle qualité pour gérer sainement les biens de la terre. 
Dans la Bible, = signes de la bénédiction de Dieu.  
Ce qui est en cause c’est la logique du « toujours plus » dans laquelle cet « homme 
riche » est pris… et nous aussi !  
Une voiture plus grosse, une maison toujours mieux équipée, des vacances plus 
luxueuses et plus lointaines, de bonnes tables gourmandes...     

  Est-ce que je sais m’autolimiter et mettre en œuvre une certaine sobriété ? 

L’avidité est destructrice, de plusieurs façons :  

 dans les héritages, elle oppose souvent les membres d’une 
même famille  

 elle peut conduire à une vie enfermée dans l’égoïsme :  
l’homme riche monologue, concentré sur ses biens  
il ne semble pas y avoir de place pour le discernement dans 
la prière et la concertation avec d’autres  

 elle le conduit à perdre de vue la fragilité de sa vie, sa condition mortelle.  
 Et pourtant, comme dit le proverbe « un linceul n’a pas de poches » ! 

=  les richesses de cœur  
 la sagesse de la foi qui fait voir les choses autrement.  
St Paul :  c’est « le fruit de l’Esprit-Saint »  
  ses effets en nous : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveil-
lance, fidélité, douceur et maîtrise de soi » (Gal 5).  

  Si vous souhaitez faire le jeu du « toujours plus » et de la déme-
sure, c’est dans ces choses bonnes qu’il faut vous exercer, et même « vous 
lâcher »… comme on dit. 


