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L'un des traits les plus frappants de la prédication de Jésus est la lucidité avec laquelle il
a su démasquer le pouvoir aliénant et déshumanisant enfermé dans les richesses.

La vision de Jésus n'est pas celle d'un moraliste concerné par la manière dont nous
acquérons ou utilisons nos biens. Le risque de ceux qui vivent dans la jouissance de
leurs richesses est d'oublier qu'ils sont enfants d'un Dieu-Père et frères et sœurs de tous.

D’où son cri d’alarme : « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent ». Nous ne pouvons
pas être fidèles à un Dieu Père qui cherche la justice, la solidarité et la fraternité pour
tous, et en même temps vivre esclaves de nos biens et de nos richesses.

L’argent peut donner du pouvoir, de la réputation, du prestige, de la sécurité, du bien-
être… mais, dans la mesure où il asservit la personne, il la ferme à Dieu le Père, lui fait
oublier sa condition de frère ou sœur et l’amène à rompre la solidarité avec les autres.
Dieu ne peut pas régner dans la vie de ceux qui sont dominés par l’argent.

La racine la plus profonde est que les richesses éveillent en nous le désir insatiable de
toujours avoir plus. Et alors le besoin d’accumuler, de capitaliser et de posséder de plus
en plus grandit chez la personne. Jésus considérait la vie des propriétaires terriens de la
Palestine de son temps, obsédés par le stockage de leurs récoltes dans des greniers
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toujours plus grands, comme une véritable folie. C’est une absurdité que de consacrer
ses meilleures énergies et ses meilleurs efforts à l’acquisition et à l’accumulation de
richesses.

Lorsque, à la fin, Dieu vient vers l’homme riche pour récupérer sa vie, cela devient clair
qu’il l’a gaspillée. Sa vie est dépourvue de contenu et de valeur. « Insensé… « . « Il en
est de même pour celui qui amasse des richesses pour lui-même et qui n’est pas riche
devant Dieu » ».

Un jour, la pensée chrétienne découvrira avec cette lucidité qui nous manque aujourd'hui
la contradiction profonde entre l'esprit qui anime le capitalisme et l'esprit qui anime le
projet de vie voulu par Jésus. Cette contradiction n'est résolue ni par la profession de foi
de ceux qui vivent dans un esprit capitaliste, ni par toute la bienfaisance qu'ils peuvent
faire avec leurs bénéfices.
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