18e dimanche

Ps: II

Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : «
Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? » Puis, s'adressant à la foule : « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain ;
car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche,
dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait : 'Que vais-je faire ? Je ne sais pas où 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 entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je
me dirai à moi-même : Te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence.'
Mais Dieu lui dit : 'Tu es fou : cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura ?' Voilà ce qui arrive à celui
qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. »

prière terminée,
Réflexion à partager La
et puis après...

Qu’est-ce qui donne sens à votre vie
dans les énoncés qui suivent ?

Il est des événements qui nous marquent dans notre enfance. J’avais vu dans un journal l’histoire malheureuse d’un riche propriétaire immobilier et pilote d’un hélicop1. La joie de se lever le matin.
tère qui avait dû faire un atterrissage d’urgence en plein milieu de la forêt. On retrouva
2. La joie de savoir que quelqu’un
son corps plusieurs jours plus tard.
m’attend.
Je me rappelle de la photo en première page : un homme gisant dans la neige, le visage
3. Le sourire de mon enfant.
balafré et des centaines de billets de banque éparpillés tout autour de lui. Sentant sa
4. Un amour qui ne se fatigue pas.
fin venir, il a probablement crié son désespoir. À quoi pouvait servir la richesse main5. Un grand projet à bâtir pour le bien
tenant qu’il allait mourir?
des autres.
L’histoire que Jésus raconte est semblable : (rappeler en vos propres mots l’exemple
6. Un livre à écrire pour rendre service
de Jésus). Question : a-t-il eu tort de vouloir agrandir sa grange? Qui oserait le lui
à l’humanité
reprocher? Certes, si on savait qu’on mourrait demain, on ne s’en donnerait pas tant
7. Un voyage de rêve à vivre intenséde peine. Aujourd’hui, nous avons la possibilité, grâce à la science de vivre plus de
ment.
100 ans pour les plus valeureux comme le dit le psaume 89. Qui d’entre vous, ne
8. Une ride qui vient m’annoncer que
chercherait pas à agir ainsi. Il y a là un peu de sagesse à moins d’être totalement irresma vie est une belle expérience.
ponsable? Mais alors où est le problème que veut signaler Jésus?
9. Cette espérance de revoir au ciel un
Tout d’abord, le drame de l’homme riche de notre récit est qu’il s’est cassé la tête à
jour un conjoint disparu.
chercher une réponse à la question sur la façon de gérer la surabondance de sa récolte.
10. Quand l’erreur que l’on pensait irC’est beaucoup d’énergie dépensée pour une solution qui finalement ne lui rapportera
réparable s’efface sous nos yeux.
rien, puisqu’en mourant la solution trouvée deviendra inutile. Qui de nous est inté11. Quand j’accepte que mon fils ne
ressé à investir temps et énergie à des choses qui n’apportent rien à qui que ce soit?
soit pas comme tous les autres.
Tous, qui que nous soyons, nous avons besoin de sentir que ce que nous faisons a un
12. La joie d’aimer et d’être aimé.
sens. Or, ce sens n’est pas évident au premier abord. Il faut souvent le chercher. Essais
et erreurs, tel est le lot de notre vie. Notre homme riche a cherché dans la mauvaise diLe Christ nous rappelle que l’augrection. Et Jésus donne cet avertissement : « La vraie vie ne vient pas de l’abondance
mentation de nos biens matériels
de ce qu’on possède. » Quel est le sens de la vie ?
n’ajoutera rien à la durée de notre vie
Il existe presque autant de réponses que de personnes. Faire le petit test de la colonne
terrestre.
suivante pour celles et ceux que cela intéresse.
Jésus ne dit pas que l’argent et les
Quand plus rien ne va, il faut chercher plus longtemps et plus profondément le sens à
richesses sont mauvais ou inutiles. Il
sa vie. C’est André Gide qui disait : « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie.»
dit simplement de se méfier : AttenQue cela est beau et vrai. Jetons un regard sur ceux qui nous ont précédés dans cette
tion ! Attention ! La richesse engourvie. Paul de Tarse, missionnaire infatigable malgré toutes les oppositions écrivait : «
dit notre espérance et nous empêche
Pour moi, vivre c’est le Christ. » (Ph 1, 21)
de vraiment voir les richesses de la
L’évangile se termine par cette phrase qui m’est longtemps demeurée énigmatique : «
Ainsi en est-il de quelqu’un qui ramasse des richesses pour lui-même, plutôt que de s’enrichir en vue de Dieu. » Quel est le sens
de cette phrase ? Le sens d’une vie change constamment. Ce qui était fondamental pour nous à un moment de notre vie devient
superficiel. Tout se termine avec la vie terrestre ou bien cette vie est une étape vers la vie éternelle, une préparation à la rencontre
ultime avec le Seigneur. Le mystère de la vie, car telle est la vie un mystère et ne peut être élucidé que par la foi en Dieu. Nous
sommes «grands» aux yeux de Dieu. Il n’y a rien de plus grand aux yeux de Dieu que notre existence. Voilà notre grandeur, voilà
pourquoi toutes les richesses de ce monde ne sont qu’un instant très court face à la richesse de cette présence de Dieu en nous.
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Il faut plaindre les riches : leurs biens les environnent et ne les pénètrent pas. Anatole
France.Sylvestre Bonnard
Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. Jean-Paul

CITATIONS
Sartre

Quand on est riche, toutes les gaffes sont permises ; elles sont même recommandées si l'on veut avoir le sentiment de sa puissance. Jules Supervielle
La possession des richesses a des filets invisibles où le coeur se prend insensiblement. Bossuet
Quoi qu'on fasse, on ne peut se déshonorer quand on est riche. Denis Diderot
(Le Neveu de Rameau)

Le sablier de la vie.

pouvez utiliser un piano ou tout autre instrument qui
pourrait convenir au public devant vous.

Je vais vous montrer
un sablier. Il est un
symbole de la vie, de
l’existence
humaine
qui passe, qui s’écoule.
La vie qui disparaît par
l’étroit couloir du présent, emportée par le
temps.

Présentez votre instrument de musique, ici une guitare. Chaque corde émet un son différent ( opinion
différente ).
Si je joue, sans ordre et n’im^porte comment, j’obtiendrai des notes discordantes. Chaque corde émet
un son différent, mais bien agencé, ces sons donneront un accord. Il en va de même dans un groupe.
Chaque individu peut émettre son opinion, mais une
bonne coordination permet d’arriver à des accords
agréables.

Cette rencontre a pour buts :

On peut continuer ainsi en jouant trois ou quatre
accords bien agencés, ou même une mélodie, tout
comme les membres d’un groupe peuvent en arriver
à construire ensemble un climat d’harmonie et de
bonne entente.

• de faire constater aux participants
que l’on peut avoir une opinion et
la partager avec les autres;

NOTE : Vous pouvez parler de la tension qu’il y a
dans des cordes de guitare et faire le rapprochement
avec les tensions que peuvent vivre les gens.

• de leur faire constater que deux
personnes peuvent émettre des opinions différentes sur un sujet et être
quand même en harmonie;

Vous pouvez aussi faire remarquer que les cordes
sont tendues vers le haut, symbolisant un idéal à atteindre.

OBJECTIFS :

• de leur faire comprendre que plusieurs personnes peuvent émettre
des opinions différentes tout en harmonisant leur façon de penser, agir,
etc.
TEMPS :
Cette expérience peut durer entre 10
et 20 minutes.
MATÉRIEL :
Une guitare ou un piano
DÉMARCHE :
Je donne ici la façon d’utiliser une
guitare. Vous n’aurez qu’à adapter
cette démarche, si vous désirez vous

Vous pouvez également parler de la caisse de résonance, qui projette le son, des accords, des mélodies.
à vous de trouver d’autres énoncés, formules, etc.

RIONS UN PEU...
Cela me fait penser à cette blague. C’était un homme qui aimait l’argent à un
point tel qu’il avait demandé à sa femme de disposer tout autour de son corps
dans son cercueil 100 000 euros en coupures de 500 pour montrer comment
il était riche.
Le matin de ses funérailles, avant de fermer la tombe, sa femme ramasse tout
l’argent qui était autour de lui, puis elle sort son chéquier, lui fait un chèque
de 100 000 euros en lui disant : « Prends ce chèque avec toi, tu l’échangeras
de l’autre côté.»
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Dans la partie supérieure, c’est ce qui nous reste de
notre vie.en espérant que rien ne vienne obstruer le
goulot du présent.
Dans la partie inférieure, c’est le monde de l’audelà, le monde invisible et mystérieux du divin.
C’est la partie inconnue, c’est ce qui nous attend
après le passage de la mort.
Pourtant, ce qui est aussi intéressant dans l’image
du sablier, c’est que ce qui meurt ne disparaît pas.
À travers le goulot du présent, à travers le goulot
de la mort, la vie passe, mais ne disparaît pas : elle
tombe dans l’inconnu de l’après-mort, le monde
mystérieux de la foi qui nous dit que quelqu’un
nous attend.
Un grain de sable pourrait se glisser dans la machine et tout se coince. Les richesses ne sont qu’un
«clinquant» passager, mais la vie passe. La vie
s’écoule avec le temps.
La vie s’écoule, mais l’argent ne suit pas. Les biens
matériels ne sont pas de la même nature que la vie.
Si je mets une pièce de monnaie dans le sablier,
je peux vous assurer qu’elle ne passera jamais de
l’autre côté de l’entonnoir.
C’est la traduction de la sagesse populaire qui nous
dit: « tu ne l’emporteras pas au paradis.»
La vraie question est de savoir ce que nous emporterons avec nous au paradis. De quoi est composé
le sable qui passe ?
Il y a donc deux sortes de richesses. Des richesses
qui passent.celles de notre coeur et du partage et
des richesses qui ne passent pas à travers l’entonnoir du sablier et vous les connaissez.

Avez-vous remarqué que l’homme est
absolument seul, en dehors de l’intervention de Dieu dans cette histoire. Ce
qui manque à ce riche, ce sont les relations.

