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Catéchèse du samedi 

 

Le fermier avare 

 

Information pour les parents : 

 
Dans l’histoire que nous raconte Jésus aujourd’hui, il nous amène à réfléchir sur ce qui 

est important. Bien entendu, il ne nous invite pas à être des têtes folles et à ne pas prévoir 

un tant soit peu pour l’avenir, mais bien d’équilibrer les choses. Si nous nous entêtons à 

ne ramasser que pour l’avenir, sans se soucier des personnes qui nous entourent et de leur 

besoin présent à quoi cela servira-t-il? La richesse la plus importante que nous pouvons 

acquérir est celle de la relation. Aimer, partager, s’entraider, voilà ce qui nous fait vivre 

et nous rend heureux. C’est riche de nos relations, de notre façon d’être, de notre attitude 

envers les autres que nous pourrons « réussir notre vie ».    

 

Histoire à lire avec les enfants :  
 

Voir le texte de la dernière page.  
 

Questions à discuter en famille : 

 
• Est-ce que je suis un peu comme le fermier, et que j’aime entasser des objets 

et posséder de plus en plus de choses ? Si oui, pourquoi est-ce que je trouve 

cela important? 

• Qu'est-ce qu'être riche pour moi?  Cette richesse est-elle une richesse de 

possession ou une richesse de cœur? 

• Quelle richesse de cœur j’aimerais acquérir ou améliorer dans ma vie? 

• Au cours de la semaine, avant d’acquérir de nouvelles choses, je me 

questionne sur la nécessité de posséder cet objet. 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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Texte inspiré de Luc 12, 16-21  

 

Pour aider les gens, qui le suivent, à comprendre ce qui est important, Jésus 

raconte cette histoire 
 

Un été, un fermier a vu son blé grandir et grandir. 
La récolte était vraiment très abondante. Le 
fermier un peu avare et se pensant très intelligent 
se dit en lui-même. « Je ne vais pas vendre ni 
partager cette récolte. Je vais 

garder tout ce blé pour moi et rien que pour moi. » 
 
Mais sa grange était trop petite pour tout contenir, il 
dut alors la détruire et en construire une nouvelle plus 

grande pour pouvoir y engranger tout son blé. 
 
Fier de lui, le fermier se dit alors que maintenant il 
n’aurait plus besoin de travailler, qu’il pourrait se 
reposer et profiter de la vie. Mais cette nuit-là, le 

fermier mourut. 
 
À quoi bon, lui avait servi tout ce travail inutile 
pour engranger son blé? À qui ce blé allait-il 
maintenant appartenir? À qui ce blé allait-il 
servir? Sûrement pas au fermier décédé. Alors qu’il 
aurait pu en profiter en la partageant et festoyant avec ses amis. 
 
Cette histoire nous dit que les choses ne durent que pour un temps. On 

ne peut pas les emmener avec nous lorsque l’on 
meurt. Connaître Dieu, l’aimer et suivre ses pas 
vaut mieux que d’être riche. La vraie richesse est 
celle du cœur qui nous permet de partager, 
d’aider les autres qui en ont 
besoin. Ce que l’on fait par 
amour et pour Dieu dure 

toujours, même dans les cieux! 
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