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L’HOMME RICHE 

Lisons Luc 12.13-34 : « Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus : Maître, dis à mon frère de partager notre 

héritage avec moi. Jésus lui répondit : Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? Puis il leur 

dit: Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens 

même s'il est dans l'abondance.  

Il leur dit cette parabole : Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, 

disant : 'Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit -il : 

j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à 

mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années ; repose-toi, mange, bois et 

réjouis-toi.' Mais Dieu lui dit : 'Homme dépourvu de bon sens ! Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce 

que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ?' Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour 

lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » 

L’homme riche devient encore plus riche  ! Tout lui réussit ! Alors il a une idée : mettre de côté, épargner pour les 

années à venir. Et avec cela, arrêter de travailler et jouir de la vie. C’est très contemporain, très actuel ! 

Mais Jésus dénonce ce comportement. Il ne dénonce ni la prudence ni la prévision. L’homme riche est 

agriculteur ; c’est parfaitement normal qu’il cultive ses terres avec l’intention de récolter ensuite. Jésus ne préconise 

pas la paresse. Alors, où est le problème ? Deux choses déplaisent au Seigneur :  

- Se reposer sur ses sécurités matérielles  

- Ne pas partager, ne penser qu’à soi-même, à sa famille.  

Le résultat est que cet homme est pauvre pour Dieu, il n’est pas riche pour Dieu. Il n’a pas de poids devant 

Dieu. Du coup, son âme vit dans l’illusion d’une fausse sécurité et, de fait, il meurt subitement  ! Il ne sert plus à 

rien sur terre…  

Vouloir se reposer n’est pas faux en soi. Mais le repos de l’homme riche est mal fondé. Jésus désamorce quelque 

chose de très pernicieux : le pouvoir supposé de l’argent.  

L’HOMME QUI SUBIT UNE INJUSTICE 

Revenons à l’autre histoire, celle du début : L’homme qui perd sa part d’héritage a de quoi être inquiet. Et surtout, il 

subit une injustice. Or, Jésus laisse faire et ne va pas intervenir ! 

Beaucoup de familles se déchirent suite à un héritage. Chacun se sent lésé, mais personne ne dépend réellement 

de sa part pour vivre, contrairement à l’homme de cette histoire, qui demande l’intervention du Seigneur. Il n’a ni 

caisse de pension ni AVS. L’enjeu est réel. L’héritage, ce sont des terres cultivables et donc un métier qui lui est 

laissé ou retiré. De plus, le frère aîné avait droit à une double part d’héritage, donc à deux tiers. Et si le Seigneur 

n’intervient pas, que faire ?  

En fait, Jésus dit quelque chose d’essentiel :  

- Il s’intéresse premièrement à mon cœur  ! Il veut me libérer d’un piège redoutable  

- Deuxièmement, Il donne une promesse puissante : notre Père pourvoira, même abondamment.  

Ainsi donc, Jésus me transpose dans sa réalité du royaume de Dieu ! 

Par moments, je ne comprends pas l’inaction de Dieu dans ma situation. « Pourquoi… Seigneur ? C’est si injuste ! » 

Voici la première clef : Dieu cherche mon cœur, mes motivations cachées pour me transformer et me 

réorienter ! 

1 Corinthiens 10.31 : « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre 

chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » 
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Voici la deuxième clef : Dieu souhaite que je cherche prioritairement Son royaume.  

Luc 18.29 : « Jésus leur dit : ‘Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison 

ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants sans recevoir beaucoup plus  dans le temps présent et, dans le 

monde à venir, la vie éternelle ’. » 

DES HOMMES QUI AVAIENT D’AUTRES PRIORITÉS QUE LE SEIGNEUR 

Lisons Luc 9.57-62 : « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : [Seigneur,] je te suivrai partout où tu 

iras.  Jésus lui répondit : les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme 

n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre : suis-moi. Il répondit : Seigneur, permets-moi d'aller 

d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit : laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume 

de Dieu. Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma 

maison. Jésus lui répondit : Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume 

de Dieu ». Ces passages montrent que Dieu cherche nos cœurs  ! 

Pour l’un, acquérir un bien est une simple décision tandis que pour un autre, c’est une vie qu’il doit absolument 

quitter, dont il doit se séparer impérativement. C’est pourquoi Jésus ne répond pas toujours de la même manière à 

aux questions de Ses interlocuteurs. Dans Ses réponses, Il prend en compte leurs caractéristiques et leurs besoins. 

Les questions à nous poser sont les suivantes :  

- Quel est mon attachement ?  

- Quelle est ma dépendance ?  

- Qu’est-ce qui compte vraiment ? 

En réalité, les temps de pression, d’épreuves sont des temps de révélations, de mises en lumière, pour 

traiter l’état de nos cœurs  et nos motivations profondes.  

Jésus nous aime trop pour nous laisser avec un cœur partagé.  

POSONS-NOUS UNE QUESTION: LE COVID EST-IL LE JUGEMENT DE DIEU ? 

Pourquoi cette question ici ? Nos réactions face à la pandémie dévoilent l’état de nos cœurs face à la réalité physique 

et matérielle de nos vies ! Nous aussi, nous sommes inquiets pour l’avenir. Trois textes nous aident à comprendre  : 

Deutéronome 7.15 : « L'Eternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies 

d'Egypte que tu connais, mais il en frappera tous tes ennemis. »  

Jérémie 5.23 : « Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent et s'en vont. Ils ne se disent pas : 

'Respectons l'Eternel, notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières pluies, et qui 

nous maintient l'ordre des semaines en vue de la moisson.' Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre, ce sont vos 

péchés qui vous privent de ces biens. » 

Apocalypse 3.10 : « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation 

qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre . » 

Ce qu’on peut retirer de ces passages bibliques :  

1. La pandémie est une épreuve pour l’humanité 

2. Notre éloignement de Dieu n’est pas source de bénédiction  

3. Ce sont les péchés des hommes qui dérèglent tout ! 

4. C’est donc un temps pour revenir à Dieu 

5. Dieu veut le meilleur pour nous, il veut la vie, pas la mort ; Il veut la guérison, pas la maladie ! 

Je ne sais si la pandémie est un jugement direct de Dieu. En revanche, cette pandémie autorisée par le Seigneur 

est une épreuve de la fin des temps (la fin des temps peut être longue), elle est permise par Dieu pour nous attirer et 

nous faire revenir à l’essentiel. L’important consiste à devenir riche aux yeux de Dieu… Une question de cœur.  


