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Dans son histoire, l’Église a souvent soit culpabilisé les rapports à l’argent en faisant de la pauvreté
une valeur  évangélique (je  pense par  exemple à  certaines  théologies  de la  libération  ou même
certains courants issus de la pensée de Saint François d’Assise), soit au contraire, elle a fait de
l’argent un signe de la bénédiction divine, comme on le voit chez les puritains américains et dans la
pensée  de Max Weber  ou les  théologies  dites   de  la  prospérité  que l’on  trouve plutôt  dans  la
mouvance pentecôtiste.  Ces  paroles  de l’évangile  utilisées  donc tant  par  les  riches  que par  les
pauvres  pour  montrer  qu’ils  sont  du  côté  de  Dieu,  doivent  être  manipulées  et  analysées  avec
beaucoup de précaution.

Interpréter ces textes de l’évangile a toujours été compliqué et hasardeux, et aujourd’hui, dans un
monde où la finance joue un rôle  essentiel,  c’est  encore plus vrai.  Lorsqu’on veut  aborder  ces
questions,  il  faut  intégrer  de  nombreux  paramètres :  à  quoi  sert  ma  richesse ?  Si  je  possède
beaucoup d’argent, comment est ce que je le place ? Dans quelles valeurs ?  Qui est-ce que je fais
vivre avec cet argent ? Et puis, faut-il plutôt demander à l’État de s’occuper de la répartition ou bien
laisser  faire  le  marché et  la  générosité  individuelle  ?  La  richesse  peut  aussi  être  le  moyen  de
contester l’utilisation faite de l’argent par les puissants de ce monde. Les cryptomonnaies, comme le
bitcoin,  ou les monnaies locales sont un exemple de ces essais de contestation…

Mais, venons en à notre texte sur lequel je voudrais faire quatre remarques : 

- l’enseignement de Jésus sur les biens matériel  part d’une demande liée à un conflit d’héritage.
Deux frères n’arrivent pas à se partager les biens familiaux et ils expriment le besoin de la parole
d’un tiers, parole de loi. Mais, Jésus refuse d’endosser  le rôle de juge qui revenait normalement au
Rabbin pour remonter à la racine du conflit. Ce faisant, il montre qu’à l’origine de celui-ci, il y a ce
besoin insatiable d’avoir « plus », mais plus que quoi ? En fait, la plupart du temps, il s’agit d’avoir
plus que les autres. Pas forcément beaucoup – et d’ailleurs, qu’est-ce que beaucoup ? -  mais plus
que les autres, plus que l’autre, le plus proche, le frère. Je ne sais plus quel humoriste définissait le
bonheur comme le plaisir de gagner 50 euros de plus que son beau frère ! 

- Cette attitude met à mal les liens de solidarité familiale sur laquelle était basé le système social de
l’époque et pousse l’individu à placer sa confiance sur son capital plutôt que sur la traditionnelle
solidarité familiale, sur les richesses plutôt que sur des relations.  Toute proportions gardées et en
extrapolant un peu, en langage contemporain,  c’est le choix d’une retraite par capitalisation par
opposition à une retraite par répartition ! Le point important à ce niveau est qu’un système met en
avant la solidarité familiale et l’autre le chacun pour soi. C’est d’ailleurs ce « pour soi » que Jésus
reproche à l’homme riche, pas sa richesse : « ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui
même ... ». 

-  Jésus ne semble pas vouloir dresser une opposition entre les biens matériels et les biens spirituels,
mais montrer l’absurdité d’un investissement « pour soi » alors que l’on aura un jour besoin de la
solidarité  des  autres.  Il  voudrait  ainsi  réorienter  l’enrichissement  vers  une  finalité  guidée  par
l’amour de Dieu et d’autrui et du coup, vers le partage. 

- Dernière remarque sur ce texte concernant  les oiseaux qui sont ici des corbeaux (dans Matthieu,
ce sont des passereaux…).  L’utilisation de cette image par Jésus souligne que ce qui est en cause
n’est pas l’agir (les oiseaux sont des hyper actifs!) mais l’inquiétude quant au lendemain.  Le souci
et  l’angoisse qui l’accompagne ne sont pas les bons moteurs de la vie !

Ces quelques remarques mettent en lumière  le positionnement de Jésus qui renverse la vision que
l’on  a  souvent  de  l’utilité  de  la  richesse  et  de  sa  capitalisation.   L’argument  invoqué  est



généralement la tranquillité :  « J’amasse des richesses pour être tranquille dans mes vieux jours,
pour  ne  pas  dépendre  des  autres,  pour  ne  pas  créer  des  problèmes  à  mes  enfants...etc. »  La
parabole, elle nous rappelle que la vraie sécurité, la vraie tranquillité est dans la relation que l’on
développe avec les autres et non dans l’amas de richesses. Dans certains pays d’Afrique, on parle
d’argent chaud et d’argent froid. L’argent chaud, c’est celui qui sert à développer des relations et
l’argent froid, l’argent « pour soi ». C’est quelque chose qui a aussi été largement constaté pendant
la période de Covid. On a mesuré les souffrances que pouvait générer l’isolement quel que soit le
bien être matériel . C’est pour cela que Jésus ne répond pas à la question du départ sur le partage
d’héritage : ce qui importe n’est pas que les règles sur l’héritage soient respectées ou non, mais que
les deux héritiers développent une relation de confiance ! Mais Jésus va plus loin en affirmant que
fonder sa sécurité sur  ses biens (v.19), ne fait que renforcer nos angoisse au lieu de les apaiser.
Paradoxalement, la tranquillité d’esprit, nous dit-il,  se vit dans le détachement, ce détachement qui
permet  d’utiliser  les  richesses  sans  dépendre  d’elles.  Paul  dit  la  même  chose  d’une  manière
différente en invitant ses lecteurs à « user comme n’usant pas ». Il s’agit de vivre pleinement notre
condition que nous soyons riches ou non, mais  tout en sachant que rien d’essentiel ne se joue là car
ce que nous vivons aux yeux des autres ne dit pas ce que nous sommes en vérité. Elian Cuvillier
écrit : « Paul pose un non radical au coeur de ce qu’il invite  à vivre pleinement et sans réserve au
quotidien ».  Rien ne nous interdit de nous investir dans l’économie de notre ville, de notre pays,
mais ce n’est pas ce qui fait notre identité, ce n’est pas ce qui apaisera nos angoisses existentielles,
ce n’est pas ce qui nous fera vivre, tout simplement. 

Pour Jésus, donc, le moteur de la cupidité  c’est une angoisse, cette angoisse que l’on a l’impression
d’apaiser en augmentant ses biens. Mais, il offre une porte de sortie : ne pas s’inquiéter. C’est là
qu’il utilise l’image des oiseaux. Sans refuser d’utiliser les biens matériels, Jésus fait réfléchir à ce
qui  fonde la  vie  et  permet  de dépasser  nos  angoisses.  Ce faisant,  il  nous  ouvre à  une éthique
nouvelle, une éthique fondée sur ce « usant comme n’usant pas », sur la générosité plutôt que sur
l’angoisse, une éthique fondée sur la relation plutôt que sur la possession de biens, une éthique qui
ne  vise pas tant le respect de la loi que la relation humaine, une éthique qui se refuse d’être une
morale comptable pour faire place à la grâce.

 


