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 “Gardez-vous bien de toute avidité ...” Ces paroles de Jésus sont paroles de 
sagesse. Et la sagesse, c’est ce qui nous éduque, nous enseigne, nous éclaire sur la route de 
nos vies. De nos jours, les sages, les philosophes, les aînés ne sont pas particulièrement 
ceux et celles que nous écoutons pour nous diriger dans la vie. Et pourtant ! Un jour, 
alors que beaucoup de disciples décidèrent de ne plus suivre Jésus, car disaient-ils, “il 
exagère”, Jésus demande à ses proches. “Voulez-vous me quitter, vous aussi.” Ses amis, 
les vrais, lui répondent: “Seigneur, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie 
éternelle.” Les paroles de la vie éternelle .... Ce sont des paroles qui nous orientent vers la vie, 
des paroles qui SONT vie ! 
 
 “Gardez-vous de toute avidité” ... nous dit Jésus. L’avidité est ce penchant, cette 
tendance que nous développons parfois à vouloir, à désirer exagérément, sans mesure !  
Ici, Jésus parle de l’avidité dans les possessions. En vouloir et en vouloir toujours plus ! 
C’est ça, l’avidité. Pourquoi en voulons-nous toujours plus ? Bien souvent, parce que 
nous craignons l’avenir et nous voulons nous assurer de ne manquer de rien. Alors vaut 
mieux avoir plus qu’avoir besoin. 
 
 Il y a des gens qui font fortune. Ils arrivent à un point dans leur vie où l’argent, 
comme on dit, n’est plus un problème. Il n’y a pas de mal là ! Mais on peut distinguer 
deux catégories de ces riches-là. Il y a ceux qui ont vécu, propulsés par l’avidité. Leur but 
dans la vie: faire toujours plus d’agent, posséder plus et plus gros, se garantir une vie 
d’abondance et de luxe. Ces gens-là, nous dit Jésus, passent à côté de la vie. Ils ou elles 
sont des morts en sursis. En mourant, ils perdront tout.... Leur fortune.... il se peut qu’ils 
n’en profitent pas. Devant la mort les richesses ne garantissent rien.  
 
 Il y a un autre groupe de riches qui ont un talent pour attirer l’argent et devenir 
riches. Mais ces gens-là comprennent que leur richesses, ne leur appartiennent pas. Ils / 
elles les considèrent comme un cadeau de Dieu. C’est pourquoi, ils ont à coeur de les 
redistribuer avec les plus pauvres. Être riches, pour eux, c’est avoir la chance d’aider une 
multitude d’autres personnes. Leur vie ne dépend pas de ce qu’ils possèdent, mais leur vie 
dépend de leur compassion, leur ouverture et leur désir de partager avec ceux qui sont 
dans le besoin. Dieu demande à ceux et celles qui sont riches d’être des apôtres de la 
générosité, pas de la charité comme on l’entendait autrefois, mais des apôtres du partage 
et de la solidarité.  
 
 La richesse n’est pas un mal en soi. Le mal n’est pas dans l’argent que nous 
possédons, mais dans la fermeture des nos coeurs aux besoins des autres. Le mal peut 
être aussi dans la façon dont nous faisons de l’argent. Si on s’enrichit sur le dos des 
autres, voilà un des maux que procure l’argent.  



 
 Jésus oppose celui qui “amasse pour lui-même” à celui qui devient “riche en vue 
de Dieu”. Être riche en vue de Dieu, de son Royaume, c’est, à n’en pas douter, avoir un 
coeur de chair, un coeur capable de s’attendrir, un coeur capable de voir et de 
comprendre le besoin de l’autre. L’homme riche dans l’Évangile amasse des biens pour 
lui. La vie, ses talents de bon gestionnaire, de bon cultivateur, sont à son service. Tout 
cela est pour MOI.  
 
 Être riche en vue de Dieu, par contre, c’est être riche de coeur, être riche 
d’humanité, être riche de solidarité, être riche de bonté ... Cette personne, riche en vue de 
Dieu, est une personne qui réussit sa vie, améliore son sort, comme on dit, en entraînant 
les autres dans sa réussite. Et si cette personne en vient à perdre tous ses biens.... 
récession, guerre, famine.... elle n’aura rien perdu de l’essentiel - elle aura toujours sa 
fraternité, son sens du partage, son amour du prochain. Cela, rien ni personne ne pourra 
jamais le lui enlever. 
 
 Que notre eucharistie nous fasse goûter à cette richesse du Royaume. Qu’elle 
développe notre appétit et notre désir d’avoir un coeur de chair, d’être des hommes et des 
femmes remplis d”humanité pour que le monde croie ce que nous vivons: nous vivons en 
nous mettant à l’écoute de celui qui a les Paroles de la vie éternelle. 
 
 
 
 
       


