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Édito du curé 
08 novembre 2015 

Je veux être riche 
 

Véritable mythe, la pierre philosophale témoigne de la quête de richesse, propre aux 
hommes depuis l’aube des temps. Comment acquérir la fortune, qui me mettra à l’abri du besoin et 
me permettra d’assouvir tous mes désirs ? Où se trouve le trésor qui me permettra de pallier aux 
nécessités de la vie ? Pour surprenante qu’elle soit, Dieu nous propose une solution à cette re-
cherche ancestrale. Il nous enjoint de donner pour recevoir au centuple ; il nous invite à donner ce 
que nous avons à ceux qui, comme nous, ont un quelconque besoin ; il nous encourage à tout don-
ner… La richesse serait le salaire du don ! Ne faut-il pas investir pour s’enrichir ? Ne faut-il pas 
miser pour gagner ? Ne faut-il pas savoir, parfois, dépenser pour gagner plus ? Mais l’injustice di-
vine serait alors que l’argent n’aille seulement qu’à l’argent ; l’injustice divine consisterait à creu-
ser l’inégalité entre les conditions humaines : que les riches ne deviennent plus riches, de pouvoir 
investir le surplus dont ils disposent ; que les pauvres ne soient encore lésés de devoir risquer de 
donner de leur nécessaire… À bien y réfléchir, il y a pourtant une égalité foncière des hommes, un 
bien commun à tout homme, quelle que soit sa situation financière. Ce bien à donner n’est autre 
que sa propre personne et la richesse qu’il tirera de cet investissement n’est autre qu’un surcroit 
d’humanité. Et si la véritable fortune n’était ici que de gagner son âme, à ne pas la garder pour 
soi ? Et si la véritable fortune ne s’estimait qu’à la qualité des relations humaines, qui découlent du 
don de soi ? Et si la valeur de notre âme ne s’estimait qu’à la mesure du don de soi ? Alors, je ne 
veux être riche que de me donner ! 

 
Père Raphaël Prouteau, curé 


