DIX-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
31 juillet 2022
Évangile — Luc 12 : 13-21
Jesus dit 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.

Réflexion:
L'homme riche de la parabole en aurait eu assez dans ses entrepôts actuels; cherchant plus, il
construit plus de magasins que pour mourir et ne pas profiter de son abondance de toute
façon. Nous travaillons dur pour ce que nous pensons être important pour nous, mais nous
risquons de nous retrouver sans rien parce que nous avons raté tout le problème: la vie. Nous
avons tendance à penser que nous pouvons pourvoir à notre propre avenir, mais l'Évangile
nous rappelle que l'avenir est à Dieu. Ce que nous luttons toute notre vie pour apprendre,
c'est que la vie ne consiste pas en des biens ni en notre sécurité perçue, mais en étant
possédée par Dieu. Nous appartenons à Dieu et Dieu peut exiger une comptabilité de nous à
tout moment. La seule sécurité que nous possédons réellement est une relation d'amour avec
Dieu. (Liturgie vivante, p.184)

Méditation Vincentienne:
"En tant que disciples de Saint-Vincent, nous ne devons pas oublier l’accent qu’il a mis sur
la vertu de simplicité. La simplicité consiste à parler et à agir toujours avec Dieu seul en vue.
Dieu touche nos vies à chaque instant de la journée et nous le touchons. Il est
particulièrement proche de nous dans l'Église, dans les sacrements et dans les pauvres. Si
nous souhaitons être sensibles à la présence de Dieu dans nos vies, nous devons nous
rappeler fréquemment de sa présence. Nous devons nous accorder des moments de
tranquillité et de réflexion au cœur de notre travail et de nos vies, afin de pouvoir devenir
plus conscients que c’est en Dieu que nous vivons et que nous nous déplaçons et que nous
sommes en permanence." (McCullen, Des Choses Profondes, p. 427)

Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence
Comment avez-vous appris que la vie ne consiste pas en des biens, mais en sachant que
c'est en Dieu que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes?

Prière de clôture:
Seigneur, garde nos cœurs purs et notre vision claire,
- comme Tu nous façonnes en témoins authentiques de Ton amour.
Seigneur, garde nos cœurs purs et notre vision claire,
- afin que nous puissions être libérés de la cupidité et de l'égoïsme.
Seigneur, garde nos cœurs purs et notre vision claire,
- comme Tu nous renouvelles avec la vérité de Ton évangile. Amen
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