Ouverture
Pour aborder ce nouveau thème biblique, nous allons nous appuyer essentiellement sur
l’évangile de Luc. Pour ne pas surcharger l’étude, nous n’aborderons pas l’enseignement des
prophètes de l’A. T. sur la richesse. Cette limite permettra sûrement de faire ressortir avec
plus de force l’enseignement de Jésus.
Chaque évangéliste écrit avec un projet rédactionnel bien à lui, chaque évangile a ses
accents spécifiques. Un des thèmes favoris de Luc, ce sont les faibles et particulièrement les
pauvres. Dès le début de son évangile, Luc envoie à plusieurs reprises des signaux très
positifs quand il parle des pauvres, ce qui contraste avec les signaux très négatifs qui sont
émis quand il parle des riches.
Tout commence avec le cantique de Marie (Lc 1.51-53) où l’on voit que Dieu est en train
d’effectuer un changement de donne avec l’arrivée du Messie : dans l’ascenseur social, les
pauvres/humbles montent, les puissants/riches/orgueilleux descendent. Cela a l’air d’être vu par
elle comme quelque chose de bon et de juste !
Même s’il y a bel et bien opposition, le but de Luc n’est pas de magnifier les pauvres
pour diaboliser les riches. Les choses sont un peu plus compliquées. C’est ce que nous allons
découvrir dans cette étude toute simple, où les recommandations de Jésus sur l’utilisation de
l’argent nous invitent à réfléchir à partir du point de vue de l’éternité.
Dominique Auzenet +
août 2014, 2° éd. : septembre 2022
Bibliographie
J’ai réalisé cette étude en 2014 sans vraie bibliographie.
Image de couverture : L’avarice, symbole, mosaïque du pavé de la crypte de Notre-Dame de Fourvière, Lyon.

Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille
qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu (Mt 19,24)
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I. S’ENRICHIR AUPRÈS DE DIEU

Assurer sa vie — Lc 12, 13-15
Deux frères qui refusent de partager leur héritage… C’est un exemple de la
cupidité de l’homme qui cherche à amasser le plus possible de biens, souvent dans
l’injustice et le mépris des autres. Jésus nous prévient : la cupidité est une impasse.
On n’assure pas sa vie par l’abondance des biens, ou par un compte en banque bien
garni. La sécurité des biens de consommation est illusoire. La vie est plus que cela.
Date

Parabole du riche insensé — Lc 12, 16-21
Quelle impression de sécurité que d’avoir quantité de biens ou d’argent en
réserve ! Impression de dominer la vie, de pouvoir la mener à sa guise… Mais Dieu
dit de cet homme qu’il est fou, insensé. Car sa vie ne dépend ni de ses biens, ni de
lui-même. Elle dépend de Dieu. « Insensé ! Cette nuit même, on va te redemander ton
âme. Et ce que tu auras amassé, qui l’aura ? » La question est surprenante et imprévue.
Mais elle fait comprendre que la richesse n’est pas un crime. Le péché, c’est
l’égoïsme : entasser l’argent et les biens, alors qu’ils peuvent servir à d’autres.
Date

S’enrichir auprès de Dieu — Lc 12, 21
L’insensé, c’est celui qui amasse des trésors pour lui-même ; celui qui s’enrichit
égoïstement. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas s’enrichir ! La façon intelligente
de s’enrichir, c’est de « s’enrichir auprès de Dieu ». Jésus va préciser peu à peu ce
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qu’il entend par là. Mais on comprend que le riche de la parabole se serait enrichi
« auprès de Dieu » s’il avait partagé et distribué ses richesses.
« J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger… J’étais prisonnier, et vous êtes venus me
voir… Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ses plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait » (Mt 25, 35-40).
Date

Notre vie dépend de Dieu — Lc 12, 22-25
Qu’est-ce qu’une vie heureuse ? Est-ce avoir nourriture et vêtements en
suffisance ou en abondance ? Mais Jésus affirme : « la vie est plus que la nourriture, et le
corps plus que le vêtement ». Il faut de quoi se vêtir et se nourrir. Mais en faire l’objectif
essentiel de sa vie, et donc le souci principal, comme si cela devait nous apporter le
bonheur, c’est faire fi de Dieu. Car la vie dépend de Dieu, et non de nos inquiétudes
ou de notre activité. Nous ne pouvons même pas ajouter ne serait-ce qu’une année à
la longueur de notre vie. À vrai dire, ce que nous pouvons faire pour notre vie est
bien limité. Saurons-nous voir que notre vie dépend essentiellement de Dieu ?
Date

Dieu notre Père. Mais quel Père ? — Lc 12, 26-30
Si notre vie est entre les mains de Dieu, pourquoi s’inquiéter pour des choses qui
sont secondaires ? Si l’on bannit l’inquiétude pour la vie et la mort, serait-ce pour
retomber dans les soucis matériels ? Dieu s’occupe des oiseaux et des fleurs.
« Combien plus ne fera-t-il pas pour vous, gens de peu de foi ! » Avons-nous la foi que
Dieu s’occupe de nous jusque dans les petits et grands détails matériels ?
Dieu ne serait-il notre Père que pour le spirituel, mais pas pour le matériel ?
Aurions-nous au spirituel des réactions de croyants, et au matériel des réactions de
païens ? ! Nous croyons que Dieu nous sauve du péché, mais il nous semble déplacé
que Dieu puisse occuper de notre nourriture et de nos vêtements ! Jésus dit : « Votre
père sait que vous en avez besoin ».
Date

Cherchez son Royaume… — Lc 12, 31-32
« Cherchez son Royaume, et cela vous sera donné en plus ! » C’est tout un style de vie
où l’on s’inquiète d’abord de la gloire de Dieu, de la volonté de Dieu… De ce qu’il
veut nous donner et de ce qu’il attend de nous… Avant de s’inquiéter de ses propres
besoins personnels.
Si le riche que Jésus nous présente dans la parabole avait cherché le Royaume de
Dieu en se préoccupant d’abord de partager sa récolte surabondante avec les
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pauvres… Dieu se serait chargé du reste, c’est-à-dire de sa propre subsistance.
Accepter de vivre en priorité la volonté de Dieu manifestée par l’enseignement de
Jésus… « Sois sans crainte petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le
royaume »…
Date

Où est notre espérance ? — Lc 12, 33-34
Le riche de la parabole est insensé d’avoir gardé ses biens pour lui. Jésus dit :
« Vendez vos biens, donnez-les en aumônes ». Voilà ce qui est sage aux yeux de Dieu. Et
Jésus conseille : « Faites-vous un trésor qui ne vous fera pas défaut dans les Cieux »… Que
peut-on attendre dans la vie éternelle, sinon Dieu lui-même ? La sagesse, c’est de
faire de Dieu son trésor. Alors la mort elle-même est un gain. Où est notre
espérance ? Dans nos richesses, et en définitive en nous-mêmes ? Dans notre travail
et notre astuce ? Ou en Dieu, source de tout bien, qui s’occupe même de nos besoins
matériels ? Ne pas nous inquiéter de nos besoins matériels, mais au contraire tout
attendre de Dieu, c’est un style de vie. Dieu nous comblera par l’intermédiaire
d’autres personnes et nous-mêmes nous rentrerons dans ce cycle providentiel en
donnant nos biens en aumônes…
Date

L’amour des ennemis qui coûtent cher… — Lc 6, 27-38
La générosité, la surabondance de la charité, sont liées en bonne partie au
détachement de nos propres biens. Jésus dit : « À quiconque te demande donne… À qui
t’enlève ton bien ne le réclame pas. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré
vous en saura-t-on ? Prêtez sans rien attendre en retour. Donnez ». Notre programme,
c’est de vivre en fils de Dieu. À l’imitation de notre Père. Et cela bouscule bien des
idées reçues sur la justice humaine et ses droits
Date
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II. LE SALUT DU RICHE PASSE PAR LE PAUVRE

L’intendant prévoyant — Lc 16, 1-8
Cet intendant dilapide les biens de son maître ; sans doute ne les fait-il pas
fructifier ? Peut-être se les approprie-t-il en partie ? Ou encore, empoche-t-il les
intérêts des prêts ? À l’époque, un intendant ne recevait pas de salaire, mais il
prenait sa commission en augmentant l’intérêt des emprunteurs. La réduction qu’il
leur fait est donc l’abandon de sa commission personnelle. Mais le côté exorbitant
peut faire penser qu’il empochait aussi l’intérêt légitime du maître. Jésus ne donne
pas en exemple son injustice, mais sa prévoyance. Cet intendant a su utiliser son
propre argent de façon avisée : en le donnant, afin de se faire des amis qui le
recevront chez eux lorsqu’il n’aura plus d’argent pour cause de licenciement.
Date

L’interdépendance entre riches et pauvres — Lc 16, 9
Comment utiliser l’argent, et spécialement « l’argent d’injustice », c’est-à-dire
l’argent accumulé égoïstement et donc injustement ? Jésus montre par la parabole ce
qui est sage aux yeux de Dieu : comme l’intendant, il s’agit de le donner,
particulièrement aux pauvres qui sont exploités et victimes de la cupidité des autres.
Cet argent leur revient en stricte justice. Dieu a ainsi fait les choses, que riches et
pauvres sont faits pour se secourir mutuellement. En donnant son argent, le riche
fait justice aux pauvres et se fait des amis. Au moment de sa mort, quand l’argent lui
sera inutile, les pauvres feront justice au riche en l’accueillant dans le royaume de
Dieu.
Date
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Cela te sera rendu à la résurrection — Lc 14, 12-14
Il y a une autre parole de Jésus assez claire pour confirmer la conclusion de la
parabole de l’intendant prévoyant. C’est celle-ci en Lc 14. Jésus y conseille à ceux qui
veulent donner un déjeuner ou un dîner de ne pas inviter des gens qui pourraient
rendre l’invitation, mais au contraire d’aller chercher toutes sortes de pauvres qui
n’ont pas de quoi rendre. Jésus affirme que c’est une excellente chose pour celui qui
a lancé l’invitation. « Heureux seras-tu de ceux qui n’ont pas de quoi te rendre… Cela te
sera rendu à la résurrection des justes ». Qu’est-ce à dire, sinon que le pauvre deviendra
redevable au riche dans le monde à venir ?
Date

L’utilisation de l’argent est une épreuve — Lc 16, 10-11
Notre attitude actuelle vis-à-vis de l’argent est comme un test, une épreuve. Cette
utilisation de l’argent est une petite responsabilité : ou bien nous l’accumulons
égoïstement, ou bien nous le partageons avec les pauvres. Si nous n’utilisons pas de
façon avisée l’argent et les biens matériels que nous accumulons, comment Dieu
nous conférera-t-il le Bien véritable, alors que nous n’avons pas su utiliser
convenablement ses biens passagers ? Et si nous ne savons pas gérer ce qui ne nous
appartient pas (l’argent, les richesses…), comment Dieu donnerait-il quoi que ce soit
définitivement en propriété, notre bien propre ? Selon notre attitude de fidélité ou
non à sa volonté, Dieu nous confiera ou non les vraies responsabilités qu’il nous
destine.
Date

Un test de confiance pour l’avenir — Lc 19, 11-27
On trouve le même enseignement dans la parabole des mines : le test qu’est la
gérance de tous les biens qui nous sont confiés ici-bas. La somme confiée à chacun
des serviteurs, une mine (= 100 drachmes) et petite. C’est une « toute petite affaire »
(Lc 16,10 et 19,17). Mais au moment de la reddition des comptes (le jugement dernier
dans la parabole), chacun se voit confier, selon l’aptitude à faire fructifier qu’il a
montré, des responsabilités bien plus importantes : le gouvernement de 10 villes ou
de cinq villes. Autrement dit : si nous savons gérer ce que Dieu ne confie
passagèrement, il nous confiera ensuite les vraies responsabilités, éternelles. Là
encore, et il faut savoir être prévoyant.
Date
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En vue de servir Dieu éternellement — Lc 16, 13
Pour Jésus, le service de Dieu est exclusif. On ne peut servir Dieu et aimer
l’argent (Luc 16,13). La possession de l’argent, le désir des richesses, ou simplement
l’accumulation des biens matériels, est un attachement du cœur qui rivalise
directement avec l’amour de Dieu. Il faut se méfier de l’argent. Non pas qu’il soit
mauvais en soi, mais il réveille notre égoïsme, notre orgueil, notre volonté de
puissance, notre appétit de jouissance… Il peut devenir dans notre vie une idole, un
faux dieu. Alors qu’il est fait pour servir Dieu dans ses pauvres en s’en détachant, et
ainsi se préparer à le servir éternellement.
Date

Dieu connaît vos coeurs… — Lc 16, 14-15
Jésus n’est pas tendre pour les hypocrites. C’est leur hypocrisie qu’il reprochera
le plus souvent aux pharisiens (voir Mt 23). Ils prétendent observer toute la loi de
Dieu, et donc être irréprochables. En réalité, ils cherchent la gloire humaine. Jésus
leur dira : « Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur
regard ; sinon pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux » (Mt 6,1).
Car ce que les hommes regardent avec admiration et déférence, cela n’a aucune
valeur aux yeux de Dieu : « Ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût aux yeux
de Dieu ». Spécialement l’amour de l’argent.
Date

Parabole du riche et de Lazare — Lc 16, 19-22
Cette parabole illustre de façon très simple les enseignements précédents. Le
riche entasse égoïstement ses richesses, sans aucun souci du pauvre qui vit à sa
porte. Après la mort, les situations sont inversées : le pauvre est à la place d’honneur
au festin présidé par Abraham, tandis que le riche est au séjour des morts. Bien sûr, il
ne s’agit pas de renseignements précis sur l’autre monde. Mais Jésus nous montre, à
propos de la richesse et de la pauvreté, le changement de situation entraîné par le
passage de ce monde-ci au monde à venir.
Date

Le fossé entre les riches et les pauvres — Lc 16, 23-26
Le riche, dans ses souffrances, vient demander que le pauvre le secoure.
Souvenons-nous de la parabole de l’intendant prévoyant, où Jésus fait comprendre
que riches et pauvres sont faits pour se secourir mutuellement. La réponse
d’Abraham illustre encore une fois le renversement des situations par-delà la mort.

JÉSUS, L'ARGENT ET LES RICHESSES

9

Petite École Biblique n° 2

Le riche s’entend dire : souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie…
Malheureusement, il les a gardés pour lui. Le grand abîme, désormais
infranchissable, qui sépare le pauvre du riche, est en fait celui qui dès ici bas sépare
les riches des pauvres. La mort entérine un état de fait. Quelle responsabilité que
l’usage des richesses pour le riche ! Mais aussi quels enseignements sur la façon de
mener la vie sociale.
Date

L’importance de l’Écriture sainte — Lc 16, 27-31
La parabole se termine sur de précieuses indications sur la voie du salut : écouter Moïse et
les prophètes, c’est-à-dire vivre ce que les envoyés de Dieu ont proclamé, se convertir en
observant les Écritures. Tout est dans la Bible. Ce ne sont pas les miracles extraordinaires qui
pourront convaincre les riches de partager leur richesse ; ni même la résurrection de Jésus
d’entre les morts (l’allusion est évidente). Un riche qui ne veut pas écouter la Parole de Dieu
se ferme aux autres signes que Dieu pourrait lui donner ; car tous les signes un peu
extraordinaires ne font que renvoyer à l’Écriture sainte, Parole de Dieu, et à la conversion de
sa propre vie par rapport à cette Parole.
Date

Lamentations sur les riches — Lc 6, 20. 24
À la différence de l’Évangile selon Matthieu (5,1-12), les promesses de bonheur selon Luc
comportent, juste à la suite, une série de lamentations. Ainsi Jésus promet-il le Royaume de
Dieu aux pauvres. Non seulement les pauvres de cœur, mais d’abord ici les pauvres en biens
de ce monde. Jésus manifeste souvent sa prédilection pour eux. Heureux ceux qui sont
matériellement pauvres, car ils sont prédisposés à recevoir la richesse que Dieu donne en
Jésus. Mais malheureux sont les riches, car ils tiennent leur consolation, ils sont agrippés aux
biens matériels comme au vrai Bien, et ferment ainsi leur cœur à l’amour de Jésus. Et c’est
maintenant la vraie décision, qui restera comme une décision éternelle !
Date

La conversion de Zachée, le riche — Lc 19, 1-10
Pourquoi cet agent d’impôts, les poches pleines de ce qu’il avait pu détourner, cherchaitil avoir Jésus ? Le prix dont il avait payé sa place aisée de chef des agents d’impôts, à savoir
le mépris continuel qu’on lui manifesterait, n’avait peut-être laissé qu’amertume au fond de
son cœur… Zachée, riche d’argent, pauvre d’amour. L’amour que Jésus lui manifeste
transforme sa vie : désormais, il vivra dans la volonté de Dieu. Il commence par donner la
moitié de ses biens aux pauvres. Puis systématiquement, il va rendre quatre fois ce qu’il doit
à chacun de ceux qu’il a volés injustement par cupidité. Voilà l’enseignement de Jésus mis en
application par un converti !
Date
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III. UN CHOIX DÉCISIF

L’enfant et le Royaume — Mc 10, 13-16
Jésus aime les enfants, et il profite de l’incident provoqué par l’afflux des enfants,
pour enseigner ses disciples sur les richesses de l’esprit d’enfance. Il faut se faire
petit comme un enfant pour accueillir l’amour de Dieu. Le royaume de Dieu
appartient à ceux qui sont comme les enfants, c’est-à-dire qui savent l’accueillir, le
recevoir en petit enfant. Sans discuter, sans hésiter. En toute disponibilité, dans
l’obéissance.
Date

Un riche cherche la Vie éternelle — Mc 10, 17-22
« Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ? » Telle est la demande de
ce riche qui cherchait Dieu de tout son cœur en observant les commandements. Jésus
voit le fond de son cœur, et pose un regard d’amour sur lui. Pour recevoir la vie
éternelle, une seule chose manquait à cet homme : « ce que tu as, vends-le, donne-le aux
pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ». Le salut de ce riche passe par les pauvres.
Donner ses biens, c’est pour lui avoir un trésor dans le ciel, attacher son cœur à Dieu,
se faire des amis qui le recevront dans la vie éternelle. Et Jésus ajoute : « puis viens,
suis-moi ». Car la vie éternelle, c’est Jésus. Pour la recevoir, il faut se faire petit enfant,
et d’abord se désencombrer.
Date

Le riche et le Royaume — Mc 10, 23-27
« Qu’il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Qui n’accueille pas le royaume de
Dieu comme un enfant n’y entrera pas ». Il est difficile pour tout homme d’entrer dans
le Royaume de Dieu : car c’est un don de Dieu que l’homme doit accueillir. Mais
dans ce but, il faut se débarrasser de tout ce à quoi nous sommes attachés, de tout ce
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qui nous encombre. C’est pourquoi ceux qui ont des richesses, ceux qui accumulent
les biens ou l’argent, sont très mal placés pour recevoir le Royaume, pour donner
leur vie à Jésus. « Nul ne peut servir Dieu deux maîtres ». Cependant, en dernière
analyse, le salut dépend de Dieu, car tout est possible à Dieu.
Date

Se faire pauvre pour le Royaume — Mc 10, 28-31
Pierre saisit l’occasion qui lui est offerte pour se dire à lui-même, et faire dire à
Jésus, qu’il a bien choisi en laissant tout ! Et c’est vrai. Jésus affirme, à propos des
biens dont on s’est détaché à cause de lui et de l’Évangile, qu’on reçoit dès
maintenant le centuple : on rentre dans une autre famille, et dans la jouissance
communautaire d’autres biens, mais cette fois-ci 100 fois plus ! Ceux qui font une
longue expérience de la vie communautaire savent bien ce que Jésus veut dire. Et en
reçoivent dans le monde à venir la vie éternelle. C’est ainsi que ceux qui font figure
de derniers, parce qu’ils ont tout perdu, sont en fait les premiers, parce qu’ils ont
tout gagné.
Date

La séduction des richesses — Mc 4, 19
La parabole du semeur nous montre clairement quels sont les obstacles qui
s’opposent à la croissance de la parole de Dieu en nous. Quelles sont les épines qui
étouffent la Parole ? Elles sont de trois sortes : les soucis du monde, la séduction des
richesses, et les autres convoitises. Ces trois sortes d’épines sont très voisines. Nous
les avons retrouvées dans les paroles de Jésus. La séduction des richesses, la
convoitise des biens étouffent la Parole de Dieu en nous, et elle reste sans fruit. On
est tenté de penser à cet homme riche qui a reçu la parole de Jésus : « vends tes biens,
puis viens, suis-moi », parole qui restera sans fruit parce qu’étouffée par l’amour des
richesses.
Date

Parabole des invités qui s’excusent — Lc 14, 15-24
« Ils se mirent à s’excuser, tous de la même façon ». Et comment donc ? En mettant en
avant des préoccupations matérielles. Ils sont trop pris par la vie qu’ils mènent pour
répondre à une invitation qu’ils considèrent sans doute de moindre importance. Ils
ont autre chose à faire ! Ils sont déjà occupés. Ces gens ne sont pas spécialement des
riches… Mais plutôt des matérialistes, comme nous. Que dit Jésus ? « Aucun de ceux
qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner ». Ce seront donc les plus pauvres qui
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viendront… « Qu’il sera difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le Royaume de
Dieu ! »
Date

Renoncer à tout ce qui nous appartient — Lc 14, 28-33
Attention à bien réfléchir avant de se décider à être disciple de Jésus. Disciple.
Pas seulement consacré, prêtre, religieuse, pasteur, père ou mère de famille… Mais
disciples. Tout chrétien baptisé est un disciple missionnaire de Jésus. Eh bien, on ne
peut être disciple sans renoncer à tout ce qui nous appartient. C’est-à-dire… ? Non
pas revendre du jour au lendemain tous ses biens. Mais renoncer à ceux qui nous
appartiennent en propre ; les consacrer à Dieu ; accepter que des pauvres puissent en
avoir besoin… Accepter que Jésus soit notre seul trésor, et que tout ce qui nous
appartient lui appartienne aussi, pour qu’il en fasse ce qu’il veut. « Où est en trésor, là
aussi est ton cœur ».
Date

Le trésor et la perle — Mt 13, 44-46
Petite parabole simple, limpide… Jésus, le Royaume de Dieu, sont-ils pour nous
ce trésor inestimable, cette perle précieuse, auprès de quoi tout le reste a perdu sa
valeur ? Jésus n’est pas un gourou à la recherche d’adeptes soumis à ses ordres. Il
attend des hommes et des femmes qui se laissent saisir par son message et sa
personne, et qui lui donnent une libre réponse d’amour, en lui consacrant tout leur
être, et tous leurs biens. C’est cela être baptisé : appartenir à Jésus, corps, âme et
biens. Aimons-nous assez Jésus jusqu’à tout lui sacrifier ?
Date
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Une pédagogie qui interroge
Vous aurez remarqué à quel point l’évangile de Luc est le vivier où nous pouvons
puiser l’enseignement le plus élaboré de Jésus sur la question du rapport à l’argent
et aux richesses. C’est la parole de Jésus, pauvre, à travers la plume de Luc, qui était
sûrement plus riche. Soulignons, pour conclure, deux aspects pédagogiques.

Une proposition de parcours initiatique
Les paraboles du fils prodigue (Lc 15), de l’intendant infidèle, et du riche et du pauvre Lazare
(Lc 16) nous montrent toutes un personnage qui, une fois dépourvu de tout, comprend la vraie
valeur des choses, le vrai sens de la vie et réagit : le fils prodigue comprend où se trouve son
bonheur et revient chez son Père; l’intendant infidèle comprend que son intérêt est d’être assez
malin pour se faire employer chez les clients de son ancien maître, le riche comprend qu’il a fait
fausse route pendant toute sa vie et tente de faire prévenir ses frères toujours en vie. Dans ces
paraboles, le dénuement sert de parcours initiatique, d’électro-choc pour qu’une prise de
conscience ait lieu. Prise de conscience à propos de quoi ? À propos de la valeur de l’argent et
surtout de son utilité.

Une exhortation à bien investir
Le riche propriétaire terrien de la parabole de Lc 12 commet quelque chose de
bien plus grave que d’amasser des réserves : il ne pense pas à « être riche pour
Dieu » (v.21), c’est à dire à stocker des « biens spirituels » qui ne périssent pas, en
partageant avec le pauvre. Le crime de cet homme est de voir à court-terme…
comme si Dieu et l’éternité ne comptaient pas.
Dans Lc 14, Jésus ne demande pas seulement à son hôte d’être généreux avec les
pauvres, il lui demande surtout d’investir (v.14) ! Bien sûr les pauvres ne pourront
jamais le rembourser ici-bas… mais Dieu, Lui, le remboursera lors de la résurrection
des morts.
Dans la parabole de l’intendant infidèle (Lc 16), Jésus ne veut pas donner « un
cours d’arnaque » à ses auditeurs mais veut leur faire comprendre qu’en tant que
gestionnaires des biens que Dieu leur a confiés, ils doivent consacrer leur vie à bien
les utiliser, c’est à dire à investir « dans les demeures éternelles » (v.9) et le « bien
véritable » (vv.11-12).
Enfin, le riche de la parabole du pauvre Lazare (Lc 18) et Zachée (Lc 19) sont
deux exemples antagonistes en terme d’investissement : l’un a misé sur le matériel et
l’égocentrisme, ce qui lui vaut un salaire éternel très inconfortable ; l’autre mise sur
le renoncement à tout son système de valeur (se faire de l’argent avec les romains est
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plus important que l’identité nationale) pour recevoir le pardon des péchés de la
bouche du Fils de Dieu. L’un est misérable parce qu’il a vécu à la lumière du siècle,
l’autre est heureux parce qu’il a compris qu’il pouvait espérer bien mieux que son
faste temporel.
Ainsi, on peut dire que le but de la vie n’est pas d’être riche ou pauvre
matériellement parlant, mais de se réserver des biens inaltérables et éternels dans les
Cieux. En faisant de l’argent et des richesses une réalité de partage avec les plus
pauvres. Faire cela, c’est comprendre qui est Dieu, c’est mettre sa foi en Lui, c’est être
vraiment heureux et ce, quelque soit son niveau social1 !

1

Conclusion d’après trois articles du site creusonslabible.fr sur la vision de l’évangéliste Luc sur la
pauvreté et la richesse.
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