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Prière et adoration du vendredi 29 juillet 2022 
Être riche pour Dieu 

Prière 
Dieu, notre Père, 
Ton Esprit Saint nous fait prier dans le psaume :  
« Tous tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. » 
 
Fais-nous comprendre, Seigneur, 
Nous t’en prions, 
Que cette parole est vraie ! 
 
Cette joie qui nous comble, 
Ce chagrin qui nous dévore, 
Ce désespoir qui nous guette comme une bête sauvage 
Au détour d’un chemin de brousse, 
Ou simplement cet aujourd’hui si terne 
Qui nous couvre d’un manteau d’ennui, 
Sont la route par laquelle ton apour et ta fidélité 
Vienne jusqu’à nous. 
    Lucien Deiss 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 12, 13 - 21 
Du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : 
« Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » 
Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre 
de vos partages ? » 
Puis, s’adressant à tous : « Voyez et gardez-vous bien de toute avidité, 
car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il 
possède. » 
Et il leur dit cette parabole : 
« Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. 
Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? 
Car je n’ai pas de place pour 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 mettrai tout mon blé et tous mes biens. 
Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta 
disposition, 
pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ 
Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. 
Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ 
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, 
au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 
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Du milieu de la foule, quelqu’un… 
Je veux être aujourd’hui, Seigneur, ce quelqu’un…  
Regarde, je suis déjà parmi la foule,… pauvre… curieux… désireux…  
Au milieu des frères et sœurs qui croient contre vents et marées, 
Que tu es là, que tu marches au milieu… disponible… à l’écoute…  
Et que je puis t’approcher… m’entretenir avec toi… 
Oh, ma question ne sera pas plus « intelligente » que celle du « quelqu’un » d’il y a 
deux mille ans… mais tu l’écouteras à ta manière… 
J’accepte d’avance que tu me corriges un peu… 
Que tu me dises : 
 
« Vois ! »… « Voyez ! » 
Invoque donc mon Esprit Saint, la Lumière, le feu qui éclaire jusqu’à l’intime de toi-
même… au plus profond… là où grouillent tes envies, tes motivations profondes… que 
tu préfères ne pas connaître… car ce n’est pas très glorieux… 
Mais, moi, dit le Seigneur, c’est là que je suis… c’est là que je veux te guérir… 
Vois donc… regarde de près… n’aies pas peur… 
Reconnais tes convoitises… tes envies…  
Bien sûr, tu as bien le droit d’agrandir ton grenier… mais regarde là où ça dérape en 
toi… Là où ça commence à sentir mauvais… quand tu commences à exagérer, à tout 
ramener à toi… à vivre pour toi… 
 
N’aies pas peur de me raconter ton histoire, la tienne… Je la connais déjà, moi, dit le 
Seigneur… Mais toi, tu ne veux pas trop savoir… 
« Il y avait… un homme riche… c’est toi… Si tu ne le reconnais pas… je ne pourrai 
pas te guérir… » 
Regarde peut-être de  plus près tes distractions… maintenant même…  
Elles racontent ce que « tu te dis en toi-même »… les pires folies… de quoi rougir de 
honte… Ne les chasse pas bruyamment, regarde-les… et confie-les moi… 
« Te voilà tranquille pour de nombreuses années… », dit le riche – « Tu es fou… »… 
franchement, j’ose te le dire… 
 
« Sois riche pour Dieu »… 
Ok, Seigneur, mais comment veux-tu que je comprenne ta réponse ?... C’est un 
charabia « mystique » qui m’échappe… 
Va falloir que tu m’expliques…  
Et si tu lisais vraiment les deux dernières lignes… !? 
« Amasser pour soi-même »… « Être riche pour Dieu »… ?? 
Vraiment, on peut être riche sans amasser ? – C’est étonnant… 
Révèle-moi encore, Seigneur, ton secret… 
Mais surtout… Accepte ce peu de temps que je te donne et façonne mon âme à l’image 
de la tienne. 
 
« Frères, si vous êtes ressuscités avec le christ, recherchez les réalités d’en haut : 
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. » (Co 3, 1) 


