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ÊTRE RICHE POUR DIEU 
Luc 12:13-21 

 
Des déclarations de Jésus dans Luc 12 qui sont sans détour et qui demandent une réaction 
de l’auditoire et qui de plus a des conséquences éternelles. 
q Qui crains-tu ?  Qui contrôle ta vie?  Les hommes ou Dieu 
q Comment t’identifies-tu publiquement? Cherches-tu à être « politically correct » ou confesses-

tu publiquement ta foi en Jésus?   C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle.  Tes 
paroles ici-bas proclament ta destinée éternelle. 

 
q Lc 12.13-21  Comment définis-tu ta qualité de vie?  Qu’est-ce que ça veut dire pour toi la 

vraie vie?  C’est quoi la vie avec un grand V? 
q Plusieurs mots pour vie en grec :  bioj   zwh    yuch    
q Bios parle de la mécanique de la vie, l’existence et la durée de la vie humaine ou animale 
q Psuchè  parle davantage de la dimension immatérielle de la vie, l’âme, la personne 
q Zôè  parle de la vie dans son sens absolu, noble, la qualité de la vie, la vie abondante, la vie 

éternelle, la vie dans sa qualité supérieure :  Plus que la capacité d’agir physiquement ou de 
penser intellectuellement mais la capacité de vivre et d’exprimer des valeurs personnelles, 
morales et spirituelles. 

 
q Jésus se servira d’une question de la foule pour nous mettre en garde de ne pas manquer le 

meilleur dans la vie, ni le substituer pour de la deuxième qualité :  Vivre à plein pour Jésus, 
c’est vivre avec une perspective éternelle, c’est de posséder une vie riche pour Dieu, c’est 
d’investir sa vie de manière diversifiée. 

q La vraie vie pour Jésus c’est plus que les biens matériels et le pouvoir de l’argent, c’est 
plus loin que la myopie de nos investissements à court terme,  c’est d’être riche pour Dieu, 
c’est d’investir à long terme pour l’éternité. 

 
 Dieu recherche que ses enfants jouissent de la vie abondante en investissant leur temps, 

énergies et ressources de manière à être riche pour Dieu plutôt que pour eux-mêmes.  
 
Prière et Lecture Luc 12:13-21 
 
I- LE CONTEXTE   12:13-15 
A.  La requête pour le partage d’un héritage familial v.13 
q Jésus est inséré dans une chicane de famille pour la distribution de l'héritage: "Jésus peux-tu 

être notre exécuteur testamentaire » 
q L’aîné, le véritable exécuteur testamentaire, pourrait garder tout et pourvoir aux besoins de 

chacun ou hypothéquer et conserver une double portion de la terre ou encore tout vendre et 
distribuer. 

q Le jeune fils veut tout vendre et partir à son compte.  Il veut s’organiser tout seul.  Alors il 
cherche à mettre de la pression sur l’aîné en recherchant l’autorité morale de Jésus contre son 
frère.  Il n’est pas intéressé à Jésus… seulement à son appui.  ( Nos prières sont-elles 
différentes?) 
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B. La réponse de Jésus v.14,15 
q Son but en venant sur la terre n'est pas d'être l'exécuteur testamentaire des biens du monde mais 

d'amener les hommes à Dieu son Père. 
q Jésus utilise la question pour enseigner sur l’attitude face aux biens matériels.   

q Les richesses matérielles ne sont ni bonnes ou mauvaises mais c’est plutôt notre attitude et 
notre emploi des biens que Dieu met à notre disposition qui est très important. 

 
q Jésus identifie le cœur du problème de la personne : l’avarice est un réel danger pour tous 
 * πλεovεξιας: L’avarice, la cupidité, le désir d'avoir plein, d'avoir plus... vouloir plus pour 

moi.  *(Bible du semeur): Le désir de posséder sous toutes ses formes  
  * Pourquoi ne pas développer la générosité plutôt que l'avarice ? 
  * Pourquoi ne pas investir dans les autres plutôt que pour soi-même ? 
  * Pourquoi ne pas diversifier nos intérêts pour les autres et pour Dieu plutôt que de 

rechercher à posséder plus juste pour nous? 
 
q Jésus donne le principe de base: La vie abondante n'est pas égale à la vie dans l'abondance ! 

 La vraie vie ne va pas à la grosseur du portefeuille ni à la quantité de nos possessions 
matérielles.  La vraie vie trouve sa source et son épanouissement en Dieu qui donne la vie, la 
dirige et la bénit et la reprend lorsque cela lui plaît.  

  
 
 
II- LA PARABOLE  12:16-20 
Jésus illustre la situation par une parabole :  Une histoire terrestre avec une signification céleste;  un 
petit sketch dans lequel chacun de nous y trouve un rôle et une leçon. 
 
A. L'homme riche mais insensé  v.16,17 
q Déjà riche matériellement, Dieu le bénit davantage par une bonne récolte.  Dieu ne critique pas 

le fait qu’il soit riche mais avec la richesse il lui a donné la responsabilité divine de faire du bien 
aux autres. 

q L’homme est inquiet : il a le problème d’avoir trop et ses plans se limitent à lui-même plutôt 
qu’aux autres et à Dieu.  Il pense à sa vie terrestre, sa fortune, sa retraite mais l’idée du 
prochain lui échappe complètement. 

q L’homme pense avoir de bonnes valeurs : « Réjouis-toi » litt. : T’as bien pensé, t’as eu une idée 
géniale :  
q « moi d’abord on verra pour les autres ensuite »;  « charité bien ordonné commence par 

soi-même ».   
q « prépare demain plutôt que l’éternité »;  « fais des réserves ici-bas plutôt qu’au ciel » 
q Il pense que ses biens lui appartiennent en propre et qu’il n’aura pas à rendre compte. 
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B. Jésus déclare l'homme riche insensé  v.18 
Jésus a prononcé peu de mots aussi dur que celui-ci :  afrwn litt. pas penser, insensé, pas de 
discernement des vraies choses. 

q C’est insensé de croire que la richesse est le secret du bonheur, la clé pour la vraie vie.  Tu as 
fait des choix comme si la vie s’arrêtait à la tombe et comme si Dieu n’existait pas. 

q Ton âme :  Ton âme sera redemandée et tu auras à rendre compte.  C’est Dieu qui est au 
contrôle de la vie pas toi.  Ta vie naturelle n’est jamais garantie pour demain. 

q Tes biens :  Tu ne les amène pas au paradis!  Nos biens sont volatiles et passagers, ils ne nous 
suivent pas après la tombe et nous n’avons aucune garantie que l’héritier les utilisera sagement : 
« J’ai fini par prendre en dégoût tous les travaux que j’avais accomplis sous le soleil et pour 
lesquels je m’étais donné tant de peine, parce que je devrai tout laisser à mon successeur.  Et 
qui peut savoir si mon successeur sera sage ou sot? » (Éc 2.18,19 BS) 

q Ton futur :  Tu n’as aucune sécurité pour l’éternité.  Tu as travaillé pour ce qui périt et tu n’as 
pas été riche pour Dieu. 

 
III- LA MORALE DE LA PARABOLE  V.21 
A. Une vie centrée sur soi-même est insensée 
q Il faut savoir conjuguer « avoirs et êtres ».  La qualité d’une personne se mesure davantage par 

ce qu’elle est plutôt que ce qu’elle a .   
q Une vie prospère et abondante sait équilibrer les dimensions physiques et matérielles avec les 

dimensions relationnelles et spirituelles.  
 

B. Une vie riche pour Dieu est sage 
q Une vie riche pour Dieu reconnaît la propriété de Dieu sur tous nos biens.  Dieu nous donne la 

vie et toutes choses pour en jouir mais aussi pour investir notre cœur, notre temps, nos biens et 
nos talents dans la justice et l’amour du prochain plutôt que dans le plaisir et l’amour de soi,  
dans les valeurs permanentes du royaume de Dieu plutôt que dans les valeurs périssables de ce 
monde. 

 
q Ne pas simplement penser à ce qui me fait plaisir mais se demander; « Qu’est-ce qui  ferait 

plaisir à Dieu? »  Illus. :  L’église de Fermont avait besoin d’un cabanon et tout appartient à la 
Iron Ore.  Un chrétien partage le besoin à un contremaître qui lui explique qu’un cabanon coûte 
cher à construire mais qu’ils en ont un désaffecté sur un autre site de la compagnie.  Le chrétien 
lui demande :  Qu’est-ce qui ferait plaisir à Dieu le plus?  Qu’est-ce qu’il penserait de ta 
décision… je te laisse décider ».  Le contremaître a répondu :  Nous te bâtirons un cabanon! 

 
q Galates 6.7-10 

Nous moissonnerons dans l’éternité ce que nous aurons semé ici-bas.   
 
« On ne construit là-haut qu’avec les matériaux que vous nous envoyés d’en bas »  disait 
l’ange à celui qui s’étonnait ne pas avoir de belles maisons pour lui au ciel comme attendu. 
 
« Il n’est pas insensé celui qui donne ce qu’il ne peut pas conserver afin de conserver ce qu’il 
ne peut pas perdre »  Jim Elliot 
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