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La parabole du riche insensé 
 

LECTURES : 1 Chron 3, Ez 16, Luc 12 

 

Le contexte immédiat de cette parabole se trouve dans Luc 12 :13-15.  Quelqu’un dans le public avait 

demandé à Jésus d’arbitrer la décision d’héritage.  Avec sa perspicacité habituelle dans l’esprit et les 

motivations des hommes, le maître a refusé la demande et l’a transformée en une leçon contre la convoitise.  

« Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans 

l’abondance » (Luc 12 :15).  La définition du mot grec renforce l’exhortation.  Il veut dire ‘un désir avide 

d’en avoir plus’, ou ‘l’avarice, l’extorsion’.  La personne qui convoite n’est pas simplement avide, mais 

l’implication est qu’elle est prête à tromper, à extorquer et même à utiliser la violence pour acquérir plus de 

richesse.  La conclusion du Seigneur, que l’essence de la vie ne repose pas sur les possessions matérielles, a 

des échos dans les écrits de Paul à Timothée.  Les gens qui convoitent sont des « hommes corrompus 

d’entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C’est, en effet, une grande 

source de gain que la piété avec le contentement » (1 Tim 6 :5-6).  Le gain réel n’est pas l’acquisition d’une 

plus grande richesse, mais le développement d’un caractère divin. 

 

Dans ce contexte, Jésus propose cette parabole dans les versets 16-21.  Notez les points clés suivants dans le 

verset 16.  Il était déjà « un homme riche » et car ses terres produisaient abondamment, il était sur le point de 

devenir encore plus riche.  La question qu’il affrontait était de savoir quoi faire avec cette moisson 

abondante.  S’il avait été un Israelite fidèle, il aurait su que la réponse était dans la loi de Moise.  « Quand tu 

vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées: elles seront pour 

l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve » (Deut 24 :21).  Tout surplus de la moisson devait être laissé 

pour ceux qui en avaient besoin.  Lév 19 :10 ajoute : « les pauvres » à la liste de ce qui profiteraient de cette 

situation, et ajoute la raison : « Je suis l’Eternel votre Dieu ».  Ceci établit un principe important.  Dieu nous 

est généreux avec la grâce du salut.  « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces…selon qu’il est écrit: 

Il a fait des largesses, il a donné aux indigents; Sa justice subsiste à jamais » (2 Cor 9 :8-9).  La citation 

vient du Psaume 122 :9 où ‘il’ réfère à « l’homme qui exerce la miséricorde et qui prête » (v 5).  Nous 

devons imiter la générosité de Dieu. 

 

L’homme riche de la parabole est tout contraire. Il veut garder toute sa moisson et toutes ses possessions 

pour lui-même.  Il ne pensait qu’à lui-même, et a donc planifié de construire de plus grands greniers pour y 

stocker sa moisson abondante. Jésus dit que Dieu l’appelle un « insensé » (Luc 12 :20).  Les Psaumes 

fournissent un aperçu supplémentaire de l’attitude de l’insensé : « L’insensé dit en son cœur: Il n’y a point de 

Dieu! (Ps 14 :1).  L’homme riche n’avait pas de temps pour Dieu ; en effet, il se comportait comme s’il n’y 

avait pas de Dieu, et a supposé qu’il était maître de sa destinée : « Mon âme, tu as beaucoup de biens en 

réserve pour plusieurs années » (Luc 12 :19).  Il y a un avertissement ici.  Ceci est l’attitude des gens 

aujourd’hui influencés par la philosophie humaniste.  Mais l’insensé riche est mort dans la nuit même où il a 

conçu ses plans pour l’avenir.  D’où la leçon « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, 

et qui n’est pas riche pour Dieu » (Luc 12 :21). 

 

Dans l’Ancien Testament il y a un exemple très réel d’un insensé riche, qui était sans doute dans l’esprit de 

Jésus quand il a donné la parabole.  Dans 1 Sam 25 on lit de Nabal et sa femme Abigaïl,  Le nom ‘Nabal’ 

veut dire ‘folie’.  Lui aussi, il était riche.  Mais quand les hommes de David se sont approchés de lui  pour lui 

demander de la nourriture pour soutenir David pendant son exil de Saül qui voulait le tuer, Nabal a refusé : 

«  Et je prendrais mon pain, mon eau, et mon bétail que j’ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerais à des 

gens qui sont je ne sais d’où? » (1 Sam 25 :11).  Notez l’accent répété sur ‘je’ et ‘moi’.  Le centre d’intérêt 

de Nabal était sur lui-même.  David était fâché et il s’est mis à se venger de lui.  Mais, Abigaïl, la femme de 

Nabal, qui a reconnu le caractère de son mari, s’est approchée de David et a détourné sa colère, reconnaissant 



le principe divin : « A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur » (Rom 12 :19).  Elle était 

vraiment une femme pieuse qui semble avoir compris le destin royal divinement désigné qui attendait David. 

 

« Maintenant, mon seigneur, aussi vrai que l’Eternel est vivant et que ton âme est vivante, c’est l’Eternel qui 

t’a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à 

mon seigneur soient comme Nabal!... Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l’Eternel fera à mon 

seigneur une maison stable «  (1 Sam 25 :26-28). 

 

Comment une femme comme Abigaïl s’est mariée avec un homme comme Nabal est un mystère non révélé.  

Mais malgré cela, elle a compris son destin à lui, qui ne tardait pas à venir.  Nabal a célébré sa prospérité 

avec une fête ivre, et le lendemain matin, quand Abigaïl a raconté sa rencontre avec David, il a été frappé de 

Dieu : « Mais le matin, l’ivresse de Nabal s’étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s’était passé. Le cœur 

de Nabal reçut un coup mortel, et devint comme une pierre » (1 Sam 25 :37).  Dix heures plus tard, il est 

mort.  Encore une fois les Psaumes fournissent une exhortation pertinente concernant l’attitude et le destin 

des insensés riches, avides et vaines comme Nabal et l’homme riche dans la parabole :  

 

« Ils ont confiance en leurs biens, et se glorifient de leur grande richesse…Ils s’imaginent que leurs maisons 

seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d’âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre.  

Ne sois pas dans la crainte parce qu’un homme s’enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient; 

car il n’emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui.  Il aura beau s’estimer heureux 

pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes 

pères, qui jamais ne reverront la lumière » (Ps 49 :7,12, 17-19). 

 

La prospérité et les richesses, et l’honneur des hommes qui les accompagnent, ne peuvent pas changer la 

réalité de la mortalité et de la mort pour tous hommes.  Pour l’insensé qui dit en son cœur « il n’y a point de 

Dieu », et qui met sa confiance dans ses richesses, son destin ultime est les ténèbres et le silence de la tombe. 

 

Ceci était le destin de Nabal.  Mais pour Abigaïl c’était différent.  Elle s’est mariée à David.  En tant que 

femme du roi elle est devenue un type de la mariée de Christ.  Son nom veut dire ‘une source de joie’, ou 

‘délice’. C’est intéressant le compte rendu de la façon dont Jésus continue dans Luc 12.  Nous ne devons pas 

nous préoccuper ou nous inquiéter des choses matérielles.  Dieu fournira tout ce dont nous avons besoin, tout 

comme Il nourrit les corbeaux et revêtit les lis du champ.  Si nous cherchons le royaume de Dieu, Il nous 

fournira toutes les choses nécessaires de cette vie.  Puis Il nous donne cette assurance « Ne crains point, petit 

troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume » (Luc 12 :32).  Etant donné la parabole 

précédant et son arrière-plan avec Nabal, il semblerait que les mots « trouvé bon » sont un jeu sur la 

signification d’Abigaïl.  Elle a préfiguré la mariée de Christ, et si nous écoutons l’enseignement de Christ, 

nous pouvons être sûrs que nous aussi ferons partie de la mariée de Christ, car Dieu trouve bon, ou a joie, de 

nous donner le royaume.  Nous devons, pour le présent, nous efforcer d’être une source de délice et de joie à 

notre Père aux cieux. 

 

Un autre verset des Psaumes fournit une conclusion appropriée.  Dans Ps 35 :25 le même mot hébreu se 

traduit à la fois ‘plaisir’ et ‘paix’.  Bien que ce ne soit pas le même mot hébreu qu’Abigaïl, le sens est le 

même.  Il applique à ceux qui prennent plaisir à l’innocence, ou la prospérité du roi et veulent la paix qui 

crieront de joie en fin de compte et seront exaltés dans le royaume.  Que ce soit le sort de chacun de nous. 

 

Alors souvenons-nous du Seigneur Jésus-Christ, celui qui avait peu de possessions matérielles dans cette vie, 

mais qui est assis maintenant à la main droite de son Père aux cieux. 

 

 

 

Frère Richard Mellowes, Caerphilly, Pays de Galles 

 

 


