A l’écoute du texte
L’influence du matérialisme

Luc 12.13-21

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Vous n’obtenez pas toujours ce à quoi vous avez
droit. Que faites-vous
dans un tel cas ?

JE M’APPROCHE
Le texte sur lequel nous nous arrêtons aujourd’hui comprend une remarque réprobatrice de
Jésus que l’on peut considérer comme faisant partie d’une série de remarques de Jésus
dans l’Evangile de Luc. Dans Luc 9.41 Il condamne l’incrédulité, dans Luc 9.48 l’orgueil, dans
Luc 9.55-56 la rancune, et dans Luc 9.62 le fait de faire passer le travail pour Dieu en seconde place. Dans les chapitres 10-12 nous voyons que Jésus condamne divers aspects du
manque de discernement spirituel (par exemple en 10.13, 10.41, 11.19, 28, 36 et 12.1).
L’extrait à partir de 12.13-34 traite de la possession de richesses.

J’OBSERVE
Lisez d’abord 12.13-34. Essayez, à partir du texte, de répondre aux questions suivantes :
12.13


Pourquoi l’homme pose-t-il cette question à Jésus ? Comment appelle-t-il Jésus ?



Pouvons-nous, sur base de ce verset, vraisemblablement penser que le frère de cet
homme se trouvait aussi dans la foule ? Avec quel argument ?



Quelle réaction attendait sans doute cet homme de la part de Jésus ?

12.14


Qu’est-ce qui est surprenant dans cette réaction ? (voir par exemple Jean 5.22)



Pourquoi Jésus a-t-il réagi de cette manière ? Jésus se rabaisse-t-il lui-même ?



N’y avait-il pas là une occasion ratée d’expliquer comment gérer un héritage ou combattre l’injustice en accord avec la loi de Dieu ?

12.15


Qui Jésus avertit-Il en particulier ?



Qu’a la deuxième partie de ce verset à voir avec la cupidité ?

12.16


Quelle est la situation de l’homme dans la parabole ?

12.17-18


Quels sont les choix de l’homme riche ?

12.19


Le comportement de cet homme est-il logique ?



Ce comportement témoigne-t-il de cupidité ou non ? (il ne choisit pas d’amasser encore plus de richesses).



L’homme riche se parle à lui-même et se donne des ordres en quelque sorte. Pourquoi Jésus s’exprime-t-il de manière si explicite ? Qu’est-ce que cela nous dit de cet
homme et de son passé ?

12.20-21


La fin logique de la parabole, non explicite, est la mort inattendue de l’homme riche,
suivie par le jugement de Dieu sur sa cupidité et son manque d’amour pour autrui.



Cette fois, c’est Dieu qui parle à l’homme. Que signifie ce qui va se passer avec son
âme ?



Jésus indique par là que les richesses de cet homme ne seraient pas pour lui en fin
de compte. Pourquoi est-ce intéressant de mentionner cela ? Cette parabole est-elle
en rapport avec ce qui se passe au verset 13 ?



Quel est l’essentiel du problème de cet homme riche ? Expliquez la relation avec le
verset 15.
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J’ADHERE
La comparaison de Jésus décrit une situation dans laquelle peu de gens de son temps se
trouvent : une situation dans laquelle quelqu’un pouvait s’arrêter de travailler parce qu’il
avait amassé assez de biens pour son avenir. De nos jours cette situation est plus fréquente, ne serait-ce que grâce à nos systèmes de retraite. Est-il possible que nous fassions
aussi ce qu’a fait cet homme riche, dans une moindre mesure ?
a. Faites une liste des concordances entre le riche et vous-même.
b. Dans Luc 12.22-34, Jésus enseigne comment nous devons nous comporter dans la
vie, différemment du riche de la parabole. Quelle stratégie alternative est conseillée ? (voir par exemple 12.18 et 12.24 ; 12.19 et 12.29 ; 12.19 et 12.33-34)
c. Quelle conclusion tirez-vous pour vous-même sur la manière dont vous vivez votre
vie ? Et quelles sont vos idées sur le droit à la propriété dans votre vie et pour vos
possessions ?

JE PRIE
Cher Dieu, aide-moi à prendre conscience que ma vie est entièrement entre Tes mains, au
lieu d’être entre mes propres mains ou entre les mains des personnes qui m’entourent.
Aide-moi, à partir de cette prise de conscience, à pouvoir donner aux gens dans le besoin
et à faire de Ta volonté la chose la plus importante de ma vie, sans me préoccuper de moimême.
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