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Dimanche 1er août 2010 
 

Lc 12/13-21 Le riche insensé 
13 ¶  Du milieu de la foule, quelqu’un dit à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec 

moi notre héritage. » 
14  Jésus lui dit : « Qui m’a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? » 
15  Et il leur dit : « Attention ! Gardez–vous de toute avidité ; ce n’est pas du fait qu’un homme 

est riche qu’il a sa vie garantie par ses biens. » 
16  Et il leur dit une parabole : « Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. 
17  Et il se demandait : Que vais–je faire ? car je n’ai pas où rassembler ma récolte. 
18  Puis il se dit : Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en bâtirai de plus 

grands et j’y rassemblerai tout mon blé et mes biens. 
19  Et je me dirai à moi–même : Te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues 

années ; repose–toi, mange, bois, fais bombance. 
20  Mais Dieu lui dit : Insensé, cette nuit même on te redemande ta vie, et ce que tu as 

préparé, qui donc l’aura ? 
21  Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui–même au lieu de s’enrichir auprès 

de Dieu. » 
 

Prédication 
 
Ce récit de Luc commence par une question – humaine -  et finit par une question - 
divine. 
 
A la question posée à Jésus d’intervenir dans une querelle d’héritage, chose 
fréquemment demandée aux rabbins, Jésus dit non. Il n’est pas en mission pour ces 
choses matérielles qui divisent les hommes. Jésus est là pour ouvrir un chemin 
spirituel qui devrait permettre de résoudre au mieux ces fameuses questions 
matérielles. Puisque celles-ci dépendent des choix que nous faisons : quelles valeurs, 
quelles priorités dans ma vie, quel sens ? 
N’est-il pas vrai que nous agissons souvent sans réflexion, faisant au plus simple, ou 
selon notre intérêt ? N’est-il pas vrai que nous préférons dire : je n’ai pas le choix, je 
n’ai pas le temps .. ? En réalité, nous sommes seulement paresseux et choisissons le 
chemin le plus aisé.  
 
C’est bien ce que Jésus va aussitôt tenter de faire comprendre à ses auditeurs à travers 
cette parabole. 
Cette parabole commence comme une belle histoire … 
Un humain, qui n’est pas nommé … chacun de nous, alors ? 
Un humain donc,  a des terres qui rapportent beaucoup. 
Il a donc de grands biens. 
Il réfléchit, il raisonne. 
Et prépare un avenir en construisant plus grand 
Puis se décide à profiter de la vie en se reposant, en mangeant et buvant 
copieusement. 
 
Cela est la première impression que nous entendons. 
Quel mal à cela, n’est ce pas ? devenir riche par le travail accompli, prévoir l’avenir et 
profiter de la vie. Qui ne désire pas cela ? 
Qui n’a pas eu envie d’être riche, de pouvoir construire plus grand ou de se reposer ?  
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En réalité la question n’est pas là….. 
 
Dans une deuxième écoute du texte, qu’entendons-nous : 
Un homme qui se parle à lui-même … 
7 fois le pronom je : je ferai, je construirai …. 
5 fois le possessif : ma ou mon 
 
12 fois, donc une totalité pour la Bible, douze signes qui indiquent une posture 
exclusivement tournée vers soi-même. 
Notre homme est, ce que Luther appelle, « incurvatus se », « recroquevillé sur lui-
même », ce qui représente aux yeux du réformateur la définition du péché. 
 
Le p éché, question centrale de la Bible, est une question de vie ou de mort quand 
nous comprenons que la Vie, dans la Bible, est une manière d’être avec les autres, une 
manière d’être avec Dieu.  
 
Cet homme parle de sa vie, Dieu lui parle de mort. Nous sommes bien là au cœur du 
problème. Mais ne nous égarons pas : Dieu n’annonce pas la mort à l’humain, en 
guise de punition. Mais non ! Dieu ne fait que constater ce qui se passe, Dieu constate 
l’impasse de mort dans laquelle l’humain s’est engagé.  
 
Car quelle est la vie de cet homme ? 
Une vie de solitaire, qui pense en lui-même, qui parle à lui-même, qui décide pour lui-
même. Pourquoi cette solitude ? 
 
Quand il dit : je n’ai pas de place pour rassembler mes fruits ? n’oublie-t-il pas que la 
terre appartient à Dieu et que toute récolte doit inviter à l’action de grâces, au 
remerciement vers le Créateur de laisser l’usufruit à l’homme de ce qui lui appartient. 
Notre humain oublie que cette terre n’est pas à lui, qu’il y a un Autre, avant, qui le lui 
a donnée. 
 
Mais notre humain n’a-t-il pas encore oublié d’autres personnes ? Car enfin, si ces 
terres sont grandes, ses ouvriers doivent être nombreux, n’est ce pas ? Sont-ils passés 
eux aussi aux oubliettes ? Il revendique seul le résultat de tout le travail accompli par 
un grand nombre. 
 
Tous les autres, Dieu, les ouvriers, ont disparu de sa vie. Ils ne comptent pas. Cet 
homme est recroquevillé sur lui-même et sur ses biens, comme il dit. Il n’a que ces 
mots à la bouche : mes fruits, mes biens, mes granges, ma vie. Cet humain se définit 
par ce qu’il possède. 
 
Toutes ses richesses n’ont-elles pas pris toute la place dans sa vie ? 
Avez-vous entendu la question de Dieu : A qui sera tout ce que tu as préparé ? 
Cette question, qui répond à la première, pose la question de l’héritage. 
Est-ce à dire que cet homme n’a pas pris le temps, n’a pas eu le désir d’avoir des 
enfants, une vie de famille ? Cet homme a été tellement recroquevillé sur ses biens 
qu’il n’a pas eu le désir d’être avec les autres, une femme ? des enfants ? ses 
ouvriers ? Dieu ? Cet humain est aveuglé, son horizon est fait de granges pleines …  
Alors, la tragédie se noue ici. 
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Car la belle histoire du début n’est qu’une tragédie, une tragédie humaine. 
 
Insensé, dit Dieu mais nous pouvons ajouter déraisonnable, idiot, imbécile. Par cette 
apostrophe, Dieu marque son opposition aux choix de cet humain. Tu as travaillé, tu 
as raisonné, tu a prévu mais tu as tout faux, lui dit Dieu. 
Où est ta vie ?  Où est passée ta vie ? 
Tu as accumulé, qu’as-tu donné ? 
Tu te parles à toi-même, as-tu entendu la parole d’un autre ? 
A qui parles-tu ? 
Tu veux profiter de la vie, mais tu vas manger et boire seul. 
Est ce une vie ? demande Dieu. 
 
 
Et Dieu enfonce le clou à travers la parole de Jésus : 
Littéralement : la parole de Dieu dit ceci :  
Insensé ! cette nuit, ils te redemandent ta vie .. 
« Ils » c’est à dire tes biens …. 
 
Oui, dit Dieu, à force de posséder des biens en grande quantité, tu t’es fait posséder 
par tes propres biens car ils ont accaparé ton temps, ta pensée. Tu as mis ton 
assurance en eux et ta confiance aussi. Tu as peur qu’ils te soient pris, volés, tu ne 
veux pas partager, donc tu as eu peur des autres et tu t’es isolé. 
Les autres sont devenues des menaces, ils porraient prendre tes biens. 
Mais tu as oublié que le feu, les vers ou simplement la mort pouvaient tout prendre et 
te laisser les mains vides. 
 
Tu es un insensé, dit Dieu, car tu as misé toute ta vie sur des choses périssables qui 
ont fini par prendre possession de toi. Ta vie appartient à tes biens. Tu es passé à coté 
de ta vie, des autres, de l’amour. 
Tu n’as pas compris que la vie est don. Seulement don. 
 
Car tout homme reçoit la vie, ses talents, sa force d’un autre, des autres. 
L’oublier c’est se tromper gravement, c’est croire que l’on est à l’origine de sa vie. 
Or, nous sommes tous précédés d’une multitude de dons qui tissent la trame de nos 
vies. Aux yeux de Dieu, vivre c’est donner, partager, se réjouir avec les autres. Vivre, 
c’est être avec les autres, être en relation, parler, écouter…. 
 
La vie que Dieu nous propose en Christ est la vie que lui-même nous donne : amour et 
pardon, présence et grâce. 
 
Bien sûr, dans notre monde, toutes ces questions restent d’une grande actualité. 
Devant le cynisme des puissants, l’arrogance des banques, l’égoïsme des actionnaires 
qui se réjouissent de voir les cours en bourse monter quand les entreprises licencient, 
pouvons-nous rester indifférent à la place de l’argent dans notre manière de vivre ? 
 
Quand Dieu nous dit à nous aussi « Insensé », il nous met en garde, il nous invite à la 
vigilance. Nous nous attachons très vite aux richesses ici-bas, croyant facilement 
qu’elles nous donnent une stature, une assurance. 
Or dit Jésus, c’est une vie pour la mort. La vie est avec les autres personnes, la vie est 
une relation, un don, un pardon, une grâce. 
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Etre riche pourquoi pas ! Dans la Bible, ce n’est pas un problème 
mais de quoi ? 
Là est la question … 
 
 
Cette parole de Jésus retentit vivement ce matin : « Là où est ton trésor, là est ton 
cœur ». 
Dire, comme le disent souvent les protestants, qu’être riche est une bénédiction de 
Dieu, pourquoi pas. A condition d’être riche auprès de Dieu et non auprès des 
hommes ! 
 
Vous êtes vivants aux yeux de Dieu si votre trésor est dans la reconnaissance de ce 
que Dieu fait pour vous : amour et grâce et si à votre tour vous aimez, vous 
pardonnez, vous êtes présent à l’autre. 
Mine de rien, cette question doit être posée au quotidien. 
A quoi ou à qui ai-je donné de la place aujourd’hui ? 
Ai-je pensé à protéger mes biens et moi-même ou ai-je pris le risque de donner ce que 
j’ai reçu d’un autre par pure grâce ? 
 
Ne pas mourir idiot, insensés ! 
Alors ne vivons pas comme des paresseux, à l’argent facile.  
Engageons-nous sur le chemin du Christ, celui du regard souriant sur l’autre, celui du 
pardon malgré la blessure, celui du sourire qui nous rend frères et sœurs. 
Le chemin est ardu, la porte est étroite`mais la joie n’est que dans ce chemin. 
 


