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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. » 
 

 

 
 

1. « Quelqu’un demanda à Jésus »… 
Je suis vraiment étonné par cette « présence de Jésus au milieu des gens… ! quel missionnaire ! 
Il marchait avec… On pouvait l’aborder… « quelqu’un de la foule » s »’approche et le questionne… 
partages des soucis… cherche une lumière concrète… Il s’agit d’héritage… 
 
Mais Jésus n’entre pas dans sa demande… Pourquoi à votre avis ?  
Quelle est cette réticence de Jésus ?  
En fait, le quidam fait appel à son « pouvoir » pour régler ses problèmes… « Dis à mon frère »… Il prête 
à jésus une autorité dont il ne veut pas…celle des scribes… des juges… des docteurs de la Loi… Il ne se 
mêle pas de démêler nos affaires et nos intérêts…  
 
Ne sommes-nous pas un peu déçus ? 
Quelle est donc l’autorité, quel est le « pouvoir » du christ ? Qu’est-il venu faire ?  
 
Et, bonne question pour nous : sommes-nous proches des gens ? Qu’attendent-ils de nous, les disciples 
du Christ ? Et que pouvons-nous et voulons-nous partager avec eux ? 
 
 

2. Jésus « déplace » la question du quidam… 
« Voyez » ! Il invite à aller plus profond… à voir la véritable question, la réalité humaine présente 

sous la question… 
Intéressant ce « voyez »… Remarquez qu’il a disparu dans la traduction liturgique que l’on entendra dans 
les églises dimanche prochain… Bizarre… C’est pourtant un leitmotiv de ces chapitres lucaniens ! 
« Voir » « entendre »… « Heureux ceux qui voient »… Ces mots reviennent souvent… 
Il y a là une clé… 
Voir ce qui est en dessous de nos soucis, de nos demandes, de nos parles… « Voir » nos motivations 
profondes, celles qui agitent le fond de notre âme…  et qui sont à guérir…  



« Gardez-vous de toute cupidité »… Voilà le problème… Avoir toujours plus… mettre sa sécurité dans 
cet avoir… La valeur d’un homme n’est pas dans la surabondance de l’avoir… La convoitise est un péché 
capital… 
Jésus se sert d’une histoire toute simple, toute proche de la réalité pour nous aider à mettre le doigt sur le 
vrai problème… Il suffirait d’être raisonnable… Mais il y a en nous des puissances plus fortes que la 
raison et qui nous manipulent dans l’ombre… 
 
Ne vivons-nous pas trop de manière instinctive, à la surface de nos envies ? L’été sera-t-il un temps 
propice pour plus d’intériorité… pour prendre du recul ? Pour descendre dans notre âme profonde ? 
 
 

3. « Etre riche pour Dieu » 
Voilà une de ces belles paroles d’Évangile ! 

Belle, parce que inépuisable… Elle nous dit tant de choses… que nous ne pourrons jamais en faire le 
tour… 
Amasser pour nous-mêmes, cela, nous le comprenons… Cette manière d’être riche nous colle à la 
peau… 
Mais être riche pour Dieu. ?  
Justement… Pourquoi Jésus n’utilise-t-il pas le même verbe ? 
Il y a une manière d’être riche qui consiste à amasser… et à s’asseoir sur ce tas de possessions… 
Elle est humaine, naturelle… 
Il y a une manière d’être riche qui consiste à ne pas amasser… mais à se défaire…  
C’est la manière de Dieu… selon la grande idée de Zundel, le grand mystique suisse, Dieu ne possède 
rien, il n’a rien, il ne garde rien… Le ciel n’est pas un coffre-fort,, ni un garde-manger…. Il est le pauvre 
absolu. Etre Dieu, être Père, c’est exister dans le don total, dans le geste du don total qui ne garde rien 
sous la semelle et qui donne à un autre d’exister à son tour… 
Il nous a créés à son mage… pour devenir à sa ressemblance divine… ! 
 
C’est drôle combien Jésus sait transformer toute conversation… même sur les sujets les plus 
scabreux… en évangélisation… c’est-à-dire, en révélation du visage de Dieu… et du sens profond de 
notre vie humaine. Nous ne lui arrivons pas à la cheville bien sûr…  
Sans devenir des donneurs de leçons (pas évident ), essayons une fois cette semaine… 
 
 
Bonne méditation…  
Bon partage pour ceux et celles qui ont le plaisir et la chance de se retrouver en équipe…… 
 


