
Luc 12.13-34 : Que faisons-nous pour amasser des richesses dans les
cieux ?

Contexte

Quelle est la particularité de l’Evangile de Luc ?

Luc dans son Evangile donne de l’importance aux pauvres, aux marginaux, il 
montre comment Jésus enseigne à ses disciples la difficulté pour les riches 
d’entrer dans le royaume de Dieu. Il met en lumière que les pauvres, ceux qui ne 
possèdent rien ont saisi quelque chose qui échappe à ceux qui possèdent.

Contexte immédiat

Avant

Jésus vient de condamner les pharisiens. Il les a accusés de ne s’occuper que de 
l’extérieur, d’être dans le paraître. Ils s’appliquent à respecter la Loi le plus 
scrupuleusement possible, mais néglige l’amour de Dieu et la droiture. Il a 
également condamné les enseignants de la Loi, en disant qu’ils font peser un 
fardeau sur les gens sans chercher à l’alléger, leur enseignement est devenu un 
obstacle au salut. 

Il vient aussi d’expliquer à ses disciples que tous ceux qui se déclareront pour lui 
devant les hommes, lui se déclarera pour eux devant les anges et devant Dieu. Il 
montre à quel point l’homme a de la valeur aux yeux de Dieu, à quel point il, en 
prend soin. Il promet également l’aide du Saint-Esprit dans les situations les plus 
difficiles et qu’il n’y a pas à s’inquiéter de ce qu’il faudra dire à ce moment-là.

Après

Suite au passage que nous venons de lire, Jésus va conseiller au disciple de 
rester actif dans l’attente de son retour, il va rappeler que les disciples 
connaissent la volonté de leur maître et qu’ils se doivent de l’appliquer.

Quand on regarde le contexte immédiat, la requête de l’homme dans la foule 
paraît hors sujet, hors contexte.

Observation

Quels sont les différents sujets que Jésus aborde ?

Nous l’avons vu, la requête de l’homme de la foule semble sortir de nulle part, 
alors que Jésus est en train d’enseigner. Mais cela va être l’occasion pour lui de 
rebondir sur cette requête et de développer un certain nombre de choses. Tout 
d’abord avec une parabole, où il sera question de richesse, du caractère 
éphémère de la vie. On voit dans cette parabole, un homme qui capitalise sur les 
mauvaises choses, un homme qui pense maîtriser les événements de sa vie. Un 



homme qui cherche à manger, boire et jouir de la vie. Ensuite il évoquera, la 
nourriture, la boisson et les vêtements en montrant que pour toutes ces petites 
choses nous dépendons de Dieu. Il appelle ensuite à la libéralité, à prendre soin 
des pauvres.

Même s’il évoque beaucoup de choses différentes il y a quand-même un point 
commun. Jésus parle ici des différentes préoccupations de l’homme

Compréhension

Contre quoi Jésus met-il en garde ? Et pourquoi ?

Contre la soif de posséder car c’est cela qui nous détourne de notre 
préoccupation première, le règne de Dieu. Jésus a mis en lumière les 
préoccupations des pharisiens, des enseignants de la Loi, et en quoi justement ils
étaient condamnables, car ces préoccupations, font qu’ils ont oublié de faire ce 
qu’il faut, ils ont négligé la droiture et l’amour de Dieu.

 Et là, il est en train de dire à la foule et à nous, attention vous aussi, attention au
désir de posséder, car cela aussi vous détourne de ce qui devrez être votre 
préoccupation première : le règne de Dieu. Il met en lumière que cette soif de 
posséder nous amène à capitaliser sur des choses éphémères, à agir comme si 
nous maîtrisions les événements. 

Jésus explique que nous dépendons de Dieu pour tout, nous n’avons aucun 
pouvoir sur notre espérance de vie et même sur les petites choses que sont 
manger, boire, se vêtir. Dans notre société occidentale, il est plus difficile de 
réaliser à quel point nous sommes dépendants de Dieu pour la nourriture, quand 
on voit que régulièrement on a quelque chose dans notre assiette, qu’on a 
travaillé pour cela. Jésus nous rappelle que nous n’avons aucun pouvoir sur ces 
choses. Et plutôt que d’être préoccupé par cela, que cela accapare nos pensées, 
de nous tourmentez comme les païens le font. Jésus nous invite à avoir toute 
confiance en Dieu, c’est lui qui prend soin de nous, c’est lui qui pourvoi, bien 
qu’on pense parfois le contraire, lui sait mieux que nous ce dont nous avons 
besoin. Et si nous ne sommes pas préoccupés par ça nous pouvons alors mieux 
entendre ces paroles de Jésus.

 Notre préoccupation première c’est le règne de Dieu. Notre préoccupation 
première et de ne pas négliger l’amour de Dieu et la droiture, notre 
préoccupation première c’est de chercher à faire la volonté de Dieu. Et si nous 
faisons ça frères et sœurs, alors nous ne capitalisons pas sur des choses 
éphémères, nous capitalisons sur un trésor inaltérable. Oui amasser des 
richesses dans les cieux c’est se préoccuper du royaume de Dieu qui s’est 
approché, c’est rechercher à ce que Christ quotidiennement transforme notre vie,



parce que ce royaume qui s’est approché et qui doit être notre préoccupation 
première, un jour il sera pleinement là, et ce pour l’éternité, il ne disparaîtra pas. 

Application

Que faisons-nous pour amasser des richesses dans les cieux ?  

  La vie vaut bien plus que la nourriture. Le corps vaut bien plus que le vêtement.
Alors si la nourriture ne fait pas forcément partie de nos préoccupations, cette 
parole de Jésus peut être reformulée ainsi :  La vie vaut bien plus que ton 
conjoint. La vie vaut bien plus que tes enfants. La vie vaut bien plus que ton 
travail. La Vie frères et sœurs elle est en Jésus. C’est vers lui que nos cœurs 
doivent se tourner, c’est ça qui doit être notre préoccupation première.

Il ne s’agit pas de dire qu’il faut négliger notre conjoint, notre famille, notre 
travail, non. Jésus le dit aux pharisiens, il faut rechercher la droiture et l’amour de
Dieu sans laisser le reste de côté. Sans laisser le reste de côté, il faut donner la 
juste place à toutes choses dans notre vie. C’est Dieu notre préoccupation 
première. Si ta vie dépend de ton travail, de ton conjoint, de tes enfants, Jésus le 
dit tu es fou, tu es folle. Notre vie doit dépendre de celui qui donne la vie 
éternelle, Jésus. Alors on a un juste regard sur tout ce que nous possédons. Si ta 
vie c’est ton travail que se passe-t-il lorsque le chômage sur vient ? L’heure de la 
retraite ? Si ta vie c’est ton conjoint, que se passe-t-il quand celui-ci décède ? 

C’est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons, c’est lui qui pourvoi, on peut 
donc exprimer notre libéralité, pour manifester notre amour à ce qui nous 
entoure et qui en ont besoin, exprimer notre amour à notre Dieu, en dépensant 
pour l’avancement de son règne. La libéralité, donner de l’argent aux pauvres ce 
n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

 Comment quotidiennement se manifeste notre soif de venir à Jésus, à celui qui a
la vie éternelle. Une journée c’est 24h, on dort en moyenne 8h. Il nous reste 16h, 
est-ce que notre préoccupation c’est 10h pour le travail, 3h pour la préparation 
du repas, 1h pour les enfants, 1h pour le conjoint, et ce qui reste pour soi et pour 
Dieu. Est-ce qu’on se préoccupe de Dieu uniquement lorsqu’il reste du temps ou 
alors est-ce qu’on a cette soif d’exprimer notre reconnaissance à chaque moment
de la journée, remercier Dieu pour le travail qui nous donne, pour la santé, 
rendre grâce pour les aliments qu’il nous donne, pour le toit. Est-ce qu’on arrive à
se dire quand le frigo et vide, Seigneur j’ai confiance en toi, que ces 
désagréments ne m’empêchent pas de rester attacher à toi, que cela ne 
m’empêche pas de faire de toi ma première préoccupation, de continuer d’avoir 
soif de toi, de connaître qui tu es, de rechercher ton royaume de justice et de 
paix. Est-ce qu’on arrive malgré la douleur que cause la perte d’un être cher à 
continuer à chercher le royaume de Dieu ?



Dans tout ce que nous faisons Dieu doit être notre préoccupation 
première.

  Je finirais par cette question que faisons-nous pour avoir des moments en église
où nous recherchons ensemble le règne de Dieu et sa justice ? 

  Si nous sommes convaincus que notre bâtiment est utile pour l’annonce du 
royaume de Dieu, alors nous devons faire tous nos efforts pour l’entretenir. Cela 
demandera un effort financier bien sûr mais pas que. Il faut l’entretenir, le 
rafraîchir etc… Et cela parce que nous savons que cela contribue à l’avancement 
du royaume de Dieu.

  Si nous sommes convaincus que lors des études bibliques, Christ est annoncé, 
que lors des études bibliques le Saint-Esprit va nous transformer, alors il ne faut 
pas se priver de ses moments nous devons investir chacun de ces instants, non 
pas de manière passive mais avec cette soif de voir Christ se manifester.

  Si nous savons qu’il est facile pour nous d’être détournés de Dieu à cause de 
préoccupation dont nous n’avons pas la maîtrise, il est de notre devoir de nous 
jeter au pied de notre Seigneur, de lui apporter nos fardeaux, de lui demander de
nous garder près de lui. Nous pouvons faire cela de manière individuelle, mais 
nous devons aussi le faire en communauté. Ne négligeons pas nos réunions de 
prières, ces instants où en Eglise on cherche à faire de notre Seigneur notre 
préoccupation première, c’est instant où on se rappelle que Dieu sait exactement
ce dont nous avons besoin et que nous pouvons placer notre confiance en lui.

  Une grande partie du passage que nous venons de lire se retrouve dans 
l’Evangile de Matthieu, dans ce qu’on appelle le Sermon sur la montagne. Cet 
enseignement de Jésus commence ainsi : Heureux ceux qui se reconnaissent 
spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Frères et 
sœurs prenons conscience de notre pauvreté spirituelle, prenons conscience que 
nous avons besoin de celui qui donne la vie éternelle, prenons conscience que 
nous avons besoin constamment de nous mettre au pied de notre Seigneur Jésus 
car en prenant conscience on réalise quel est le vrai trésor.

 Que notre Seigneur Jésus règne dans nos vies, qu’il règne sur son église ici à 
Saint Jean de la Ruelle, que le Saint-Esprit réoriente nos cœurs vers notre Père 
céleste. 


