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18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C 
(Qohèlet 1,2 ; 2, 21-23 ; Colossiens 3, 1-5.9-11 ; Luc 12, 13-21) 

Extrait du Pape François – Angélus - 4 août 2019 
Extrait de Benoit XVI - Angélus - 5 août 2007 

par l’abbé Charles Fillion 
31 juillet 2022 

 
Frères et sœurs, l’Évangile d’aujourd’hui n’est pas au sujet de la richesse. Ce n’est pas 
sur l’héritage familial. Mais (…) la parabole nous enseigne beaucoup. C’est en réalité, 
l’opposition entre ce que le riche projette pour lui-même et ce que Dieu lui présente en 
revanche. Le riche planifie de nombreuses années. Au lieu de « nombreuses années », 
Dieu parle du maintenant ; de « cette nuit même, on va te redemander ton âme ». Ce 
n’est pas trop réconfortant. À la place de « jouir de l’existence », Dieu lui présente le 
fait de « rendre compte de sa vie ».  
 
Récemment, nous avons eu deux prêtres qui sont morts subitement. Le premier, l’abbé 
Léon, est originaire d’Afrique, et le second, l’abbé René, est d’ici, au Manitoba. Le 
premier n'avait pas de testament et cela a causé beaucoup de chagrin à notre 
archevêque. Le second avait un testament mais nous n’en avons qu’une copie et 
jusqu'à présent, nous n’avons jamais trouvé l’original. Mgr LeGatt a demandé que 
tous les prêtres, qu'ils soient d’ici ou d’un autre pays, d’avoir un testament, en ayant 
une copie à l'archevêché, avec une indication claire de l’endroit où se trouve 
l’original.  
 
Avez-vous un testament ? Ce n’est pas seulement une question d’argent. Un testament 
est nécessaire pour désigner les garants des enfants mineurs. Un testament vous 
permet également de diriger vos biens vers une œuvre de charité de votre choix. 
Combien d’entre vous ont nommé leur paroisse parmi les organismes de bienfaisance 
de leur choix dans leur testament ? Pourquoi ? Un legs testamentaire à votre paroisse 
est un moyen bien choisi d’assurer la vie de foi des générations futures et de protéger 
ce qui vous est cher. Par l’entremise d’un legs testamentaire, vous pouvez refléter et 
promouvoir vos valeurs, tout en laissant une contribution appréciable et durable à 
votre paroisse. 
 
Les biens matériels sont nécessaires — ce sont des biens! —, mais ils sont un moyen 
pour vivre honnêtement et en partageant avec les plus nécessiteux. Jésus nous invite 
aujourd’hui à considérer que les richesses peuvent enchaîner le cœur et le détourner 
du vrai trésor qui est dans les cieux. Saint Paul nous le rappelle aussi dans la seconde 
lecture du jour. Il dit ceci: « Recherchez les réalités d’en haut... Pensez aux réalités 
d’en haut, non à celles de la terre » (Col 3, 1-2). Cela ne veut pas dire se détacher de la 
réalité, mais chercher les choses qui ont une vraie valeur: la justice, la solidarité, 
l’hospitalité, la fraternité, la paix, toutes ces choses qui constituent la véritable dignité 
de l’être humain. Il s’agit de tendre vers une vie réalisée non pas selon le style 
mondain, mais selon le style évangélique: aimer Dieu de tout notre être et aimer son 
prochain comme Jésus l’a aimé, c’est-à-dire dans le service et dans le don de soi.  
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Or, le service et le don de soi peuvent aussi se transformer en avarice ou même 
ambition. Comment ? Si le service et le don de soi n’est que de l’égoïsme, alors il est 
fait selon la manière mondaine. Si vous vous accrochez à ce que vous faites dans la 
paroisse, c’est de l’envie car vous ne laissez pas les autres avoir l’opportunité de servir 
et en se donnant soi-même. Alors oui, la convoitise spirituelle et pastorale existe. Elle 
peut devenir une source d’adversité, un abus de pouvoir. 
 
L’ambition de posséder, l’envie d’avoir des biens, ne rassasie pas le cœur, au contraire 
elle provoque plus de faim! C’est la même chose avec la convoitise spirituelle et 
pastorale. La convoitise est comme ces bonbons: tu en prends un et tu dis: « Ah! C’est 
bon », et puis tu en prends un autre; et l’un entraîne le suivant. C’est l’avarice : elle ne 
rassasie jamais. L’amour compris et vécu ainsi [dans le service et le don de soi] est la 
source du vrai bonheur, alors que la recherche démesurée des biens matériels et des 
richesses y compris la recherche exagérée de services, est souvent source 
d’inquiétude, d’adversité, d’abus de pouvoir, de guerres. Tant de guerres commencent 
à cause de l’ambition.  
 
La richesse, tout en étant un bien en soi, ne doit pas être considérée comme un bien 
absolu. Et surtout, elle n’assure pas le salut, au contraire, elle pourrait même 
gravement le compromettre. C’est précisément contre ce risque que Jésus (…) met en 
garde ses disciples. C’est une sagesse et une vertu de ne pas attacher son cœur aux 
biens de ce monde, car tout passe, tout peut finir brusquement.  
 
Que la Vierge Marie nous aide à ne pas nous laisser séduire par les sécurités qui 
passent, mais à être chaque jour des témoins crédibles des valeurs éternelles de 
l’Évangile.  
 
 


