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Le poids d’une vie (Dn 5, 27) 

 À notre époque, les travaux des spécialistes de la Bible n’ont 

pas toujours été bien reçus, pour des raisons parfois inattendues. 

Ainsi, l’exégèse moderne a concentré son attention sur les trois 

premiers évangiles, ceux de Matthieu, Marc et Luc. Du coup, on 

s’est rendu compte que ces évangiles faisaient largement état de 

l’enseignement moral de Jésus, avec toutes ses exigences. Bien des 

compromissions solidement enracinées se trouvaient ainsi 

dénoncées (Mt 23). De plus, cet enseignement arrivait sous la forme 

de paraboles. Ces petites histoires ne semblaient pas mener bien 

loin sur les voies de la spiritualité, comme la parabole d’aujourd’hui 

sur l’homme aux vastes greniers. Et pourtant, les paraboles 

constituent des leçons incisives, qui nous rejoignent dans notre 

humanité la plus vraie. Cet homme qui veut accumuler encore plus 

de biens ne nous ressemble-t-il pas ? Dans la version selon 

l’Évangile de Thomas, l’homme ne se gêne pas pour dire : 

« J’utiliserai mon argent pour produire davantage et je ne 

manquerai de rien »
1
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 Et pourtant, il s’agit d’un homme déjà bien nanti. Le 

personnage du riche revient souvent dans les paraboles de Luc. Le 

riche y apparaît comme un personnage haut placé et influent. 

Plusieurs personnes dépendent de lui. On attend beaucoup de lui, à 

commencer par le souci de la société où il vit. Faut-il le rappeler, la 

morale dans l’évangile de Luc a une nette dimension sociale
2
. Luc 

ne présente d’ailleurs pas tous les riches sous un mauvais jour. On 

peut penser à Zachée. Mais celui de la parabole d’aujourd’hui est 

qualifié d’insensé. En raison de sa démesure. Il veut entasser 

beaucoup plus de biens qu’il n’en aura jamais besoin. En cela, il 

n’est pas dans la ligne prônée par Jésus. Celui-ci ne dit-il pas à 

Marthe : « Peu de choses forment le nécessaire ». Une morale qui 

n’est terre à terre qu’en apparence. Il s’agit plutôt d’une attitude. 

« Au lieu de vous inquiéter, pensez plutôt que votre Père sait ce 

dont vous avez besoin ». Ce qui est fustigé dans la parabole, c’est la 

rapacité de l’homme aux greniers. « Gardez-vous de toute 

cupidité », dit le verset 15, car elle va à contresens de la vie. Même 

les païens considéraient la démesure comme contraire à la raison. 

La même idée revient en Luc 9, 25. « Que sert à l’homme de gagner 

l’univers s’il perd son âme ? » C’est une leçon de sagesse qui passe 

bien mal aujourd’hui. Mais est-ce qu’elle ne pourrait pas être d’un 

grand secours à certaines heures cruciales comme celles que nous 

vivons présentement ?
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 Pourtant, la pire erreur de l’homme selon la parabole, c’est de 

donner un sens égoïste à sa vie. « Mange, bois, fais la fête », alors 

même qu’il y a autour de lui mendicité ou famine. En réalité, sans 

motivation profonde, sans l’espérance d’un monde meilleur à bâtir, 

la modération elle-même devient futile ou impossible. Comme il est 

dit du mauvais serviteur : « Celui-ci se dit : Mon maître tarde à 

venir. Alors il se met à festoyer et à s’enivrer et il agresse les autres 

serviteurs » (Lc 12, 45)
4
.  C’est bien ce que dit l’introduction de la 

parabole. « La vie d’un homme n’est pas assurée par ses biens » 

(Lc 12, 15). La vie a besoin d’un horizon, d’un dépassement. C’est un 

des sens de la parole : « Malheur à vous, les riches » (Lc 6, 24). Dans 

son commentaire, Gourgues rapproche l’attitude du riche d’un 

certain athéisme pratique, qui est de toujours. « Rien n’indique que 

le riche ait quelque chose contre Dieu. Simplement, Dieu est 

absent »
5
. Même une petite parabole peut avoir plusieurs 

prolongements. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
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