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       Dans la deuxième lecture que nous avons entendue, saint Paul nous dit: 
"faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, 
passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie". Et même il 
ajoute juste après: "ça provoque la colère de Dieu." 

Ce n'est quand-même pas rien, de provoquer la colère de Dieu.  
Je pense à cet aspect, à cette "soif de posséder". C'est ce que nous invite 

à ne pas vouloir le dixième Commandement, dans "le Catéchisme de l’Église 
Catholique". Ce livre le présente ainsi : "Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton 
prochain. Tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur ou sa 
servante, ni son bœuf ou son âne, rien de ce qui est à lui."  
     A travers ce commandement, ce n'est pas juste ne pas vouloir prendre le 
bien de l'autre. Mais c'est un peu plus large que ça. C'est ne pas vouloir accumuler 
les richesses, tout simplement. Et être "riche", il y a un aspect important.  
      C'est finalement se mettre en comparaison, un petit peu, avec les autres.  
      Nous avons dans l'Évangile ce monsieur qui est contrarié, parce que son 
frère ne veut pas partager l'héritage. Ce n'est pas précisé dans l'Évangile, mais 
on peut supposer que cet homme-là a tout ce qu'il faut pour vivre, qu'il n'est pas 
malheureux. Il n'est sûrement pas à la rue. C'est juste qu'il n'a pas sa part de 
biens. Bon, évidemment, la justice est lésée, ce n'est pas bien. Mais est-ce si 
grave? Qu'est-ce qui est le plus important, qu'il ait de quoi vivre et qu'il puisse 
louer le Bon Dieu? Ou alors qu'il ait sa part de biens ?   
     Je pense, vous savez, à l'Évangile, avec "les ouvriers de la dernière heure". Où 
donc, il y en a qui viennent travailler chez un maître, à sa vigne. Certains viennent 
le matin. Ils  travaillent toute la journée. Ils suent à n'en plus pouvoir. C'est 
difficile. Et, ils ont convenu du salaire avant. Et puis, il y en a d'autres qui viennent 
à la dernière heure. Ils travaillent juste quand le soleil décline, en plus. Ils n'ont 
pas trop chaud. C'est bien. Et ils reçoivent le même salaire. Or en rien les premiers 
ne sont lésés, mais pourtant, ils ne sont pas contents. Ce n'est pas juste, en 
comparaison avec les autres. 
     Je pense juste à un petit passage du Catéchisme de l'Eglise Catholique" 
n°2537, si vous voulez le revoir: ceux qui ont le plus à lutter contre leurs 
convoitises criminelles " et qu’il faut donc " le plus exhorter à observer ce 
précepte " : Ce sont ... les marchands qui désirent la disette ou la cherté des 
marchandises, qui voient avec chagrin qu’ils ne sont pas les seuls pour acheter et 
pour vendre, ce qui leur permettrait de vendre plus cher et d’acheter à plus bas 
prix ; ceux qui souhaitent que leurs semblables soient dans la misère, afin de 
réaliser du profit, soit en leur vendant, soit en leur achetant ... Les médecins qui 
désirent des malades ; les hommes de loi qui réclament des causes et des procès 
importants et nombreux ...  



 
 
 
      Alors bon, je ne sais pas s'il y en a qui se retrouvent là-dedans. Je suppose 
bien que non. Mais, à travers ces quelques phrases, nous voyons bien certaines 
dérives de notre société, certains gros excès, je pense. N'est-ce pas que nous 
voyons bien toutes les spéculations qu'il peut y avoir sur les marchandises et même 
sur la nourriture, etc ...Tout ceci, nous le savons. Toutes les richesses qui sont 
faites sur le bien de personnes exploitées, etc ... tout cela...! 

"Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur !" nous dit Jésus 
dans l'Évangile. Eh bien notre trésor, à nous, il est au "ciel" ! Et nous avons à 
regarder, d'abord, les choses du "ciel", tout simplement. 
      Vous voyez, pour lutter contre cette convoitise, ce qui arrive assez tôt dans 
le développement humain, quand-même. Vous savez, cet enfant qui veut des 
bonbons, comme tout le monde. Voilà, la convoitise peut partir de bonbons, par 
exemple. Et puis après, il y a  des petits copains qui ont le jouet  magnifique que 
l'on n'a pas. Alors, on leur pique le jouet. Voilà, et puis après, quand on est plus 
grand, les jalousies qu'il peut y avoir dans les différents groupes d'amis, etc, ... 
Autre exemple: Un tel a une plus belle voiture, ou autre...Tout cela, on le voit bien. 
Eh bien, cela existe dans toutes nos vies. Et si on laisse se développer ces 
mauvaises tendances, nous voyons bien, tous les grands patrons qui en profitent 
pour mettre plein d'argent dans leurs poches, alors qu'ils en ont déjà tant et tant! 

Je pense à ce verset du livre de Qohèlet: "qui aime l'argent n'a jamais assez 
d'argent " et "qui aime l'abondance ne récoltera rien, cela aussi n'est que vanité "  

Eh bien peut-être un moyen pour lutter contre cela, vous savez, c'est de 
nous réjouir du bien des autres, de ce qu'ils ont, et que peut-être nous n'avons 
pas, de ce qui est beau chez eux et qui n'est pas beau chez nous. De tout cela, on 
devrait s'en réjouir. Et puis regarder, tout simplement, les traces de Dieu dans 
nos vies !Nous sommes contrariés, mais il y a une chose que nous pouvons toujours 
accueillir et avoir : c'est la "charité". Ceci nous pouvons toujours l'avoir. Il y en a 
à revendre pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Et donc, si nous accueillons 
cette charité. Si nous avons ce désir de partager. Alors, toutes ces envies, tous 
ces désirs désordonnés passeront à  la trappe ! 
      Regardons le Bon Dieu et nous serons déjà pas mal libérés de cette 
idolâtrie-là. 

Amen 
 
 


