
grands greniers
DE PLUS 

 Du milieu de la foule, quelqu’un dit à Jésus: «Maître, dis à mon frère de partager notre 
héritage avec moi.» Jésus lui répondit: «Qui m’a établi pour être votre juge ou pour faire vos 
partages?» Puis il leur dit: «Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d’un 
homme ne dépend pas de ses biens, même s’il est dans l’abondance.» Il leur dit cette parabole: 
«Les terres d’un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant: 
‘Que vais-je faire? En effet, je n’ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais 
faire, se dit-il: j’abattrai mes greniers, j’en construirai de plus grands, j’y amasserai toute 
ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en 
réserve pour de nombreuses années; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi.’ Mais Dieu lui dit: 
‘Homme dépourvu de bon sens!  Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu 
as préparé, pour qui cela sera-t-il?’ Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors 
pour lui-même et qui n’est pas riche pour Dieu.» (Luc 12.13-21)

Récemment, dans mon jardin, j’ai construit un petit cabanon de 2,50 m sur 3,50 m. Je 
souhaitais y entreposer des outils, des vélos, des décorations et beaucoup d’autres 
choses – un petit «grenier» pour résoudre mes problèmes de rangement. Maintenant 

qu’il est plein, je souhaite en construire un plus grand. En effet, avec l’espace supplémentaire, 
nous avons amassé plus de choses… que nous gardons parce qu’un jour, nous en aurons 
peut-être besoin. Qu’amassons-nous donc dans nos greniers, nos garages et nos granges? 
De quoi avons-nous vraiment besoin? En considérant Luc 12.13-21, il nous faut nous poser la 
question suivante: De plus grands greniers sont-ils la solution à notre problème?
 Pour ceux qui connaissent le message des évangiles, la réponse à cette question semble 
évidente. Pourtant, beaucoup d’entre nous passent leurs vies à accumuler des biens… 

adjectifs possessifs «mon, ma, mes» sont 
omniprésents. Les préoccupations de ce 
propriétaire terrien sont tournées vers lui-
même. Cet égocentrisme est contraire aux 
enseignements des Ecritures, et il ne fait 
pas partie de la bonne nouvelle que Jésus 
proclame. L’économie divine ne s’intéresse 

pas aux gains des uns et des autres ou à l’accumulation de richesses. Elle nous invite 
au contraire à nous entraider. 
 L’économie du monde se base sur ce qui nous manque. Nous mettons de côté l’or 
et les diamants – des biens arbitrairement précieux que nous désirons amasser. Mais 
Jésus nous enseigne que ces choses n’ont en fait aucune valeur; elles sont banales 
comme le sable sur la plage. Dans le royaume de Dieu, nous ne manquons de rien, 
car nous y découvrons une abondance d’amour. Ce que Dieu considère «précieux», 
ce sont les hommes et les femmes. Son économie puise dans une réserve infinie 
d’amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur 
et de maîtrise de soi (Galates 5.22). En tant que chrétiens, nous pouvons puiser dans 
cette réserve infinie d’amour – un amour qui a été démontré par la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est pour tous, et sa monnaie, c’est un 
amour partagé et non des greniers qui débordent. 
 J’ai découvert une citation anonyme qui résume bien ce type de gestion divine à 
laquelle nous sommes tous appelés: «Quand vous avez plus que ce dont vous avez 
besoin, construisez une plus grande table» - et pas de plus grands greniers. 
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En tant que chrétiens, nous 
pouvons puiser dans cette 
réserve infinie d’amour – un 
amour qui a été démontré 
par la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ.
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L’économat est un style de vie global. Il implique notre santé, notre temps, nos 
talents, notre environnement, nos relations, notre spiritualité et nos finances.
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 Je suis encouragé à construire 
de plus grands greniers parce que 
le monde dans lequel nous vivons 
a un penchant pour ceux qui 
possèdent le plus. Nous croyons 
que «plus» ou «plus grand», c’est 
forcément mieux: de plus grandes 
maisons, de plus grosses voitures, 
de plus grands garages et de plus 
gros comptes bancaires. Si nous 
avons «plus», nous considérons 
que nous nous débrouillons plutôt 
bien. Nous observons ce concept 
dans le monde des affaires, dans 
celui de la politique et même dans 
l’église. Il semble que ceux qui ont le 
plus d’argent et le plus de biens sont 
aussi ceux qui font le plus de règles. 
Quand on demande à Jésus de 
résoudre une dispute concernant un 
héritage, celui qui pose la question 
cherche peut-être à assurer son 
avantage économique et politique. 
La réponse de Jésus au verset 
15 remet en question les idées 
généralement acceptées dans notre 
économie: celles qui suggèrent que plus quelqu’un a de biens, plus il a d’avantages. 
Mais Jésus déclare clairement: «La vie d’un homme ne dépend pas de ses biens.» 
L’économie divine ne se base pas sur la Bourse, le PIB, le prix de l’or ou le nombre 
de cabanons dans notre jardin. Le royaume de Dieu n’est pas bâti sur les principes 
économiques de ce monde, mais sur une nouvelle économie: l’économie divine. 
L’économie de Dieu ne s’intéresse pas aux possessions ou à l’abondance matérielle 
d’un individu, mais à la personne même. Jésus n’est pas venu pour sauver Jérusalem, 
le Temple, Rome ou les différentes institutions créées par les hommes. Jésus est venu 
sauver des êtres humains (Jean 3.16). 
 En tant que pasteur, j’ai eu l’honneur de converser avec des personnes en fin 
de vie. Lorsqu’elles repensent à leurs expériences de vie, elles ne disent jamais: 
«J’aimerais avoir plus de choses.» Elles considèrent leurs expériences relationnelles. 
Elles sont reconnaissantes pour leur époux ou leur épouse, leurs enfants et leurs 
petits-enfants. Elles parlent souvent des membres de leur église et de l’amour 
qu’elles ont pour leurs frères et sœurs en Christ. 
 Considérez maintenant ce qui est pour vous le plus important. Est-ce que c’est un 
carton rempli d’appareils électroniques obsolètes? Un plus grand grenier? Avez-vous 
besoin de plus de choses ou de plus de relations humaines? Il me semble que, pour 
la plupart d’entre nous, les personnes que Dieu a placées dans nos vies sont les plus 
importantes. 
 Remarquons que dans la parabole du riche insensé, le pronom «je» et les 

qui vont rouiller ou être mangés par les mites. Nous avons des placards 
remplis de vêtements que nous ne portons plus et des garages remplis de 
cartons que nous n’avons pas ouverts depuis des années. Plutôt que de 
partager cette abondance, nous construisons, comme l’homme riche de la 
parabole, de plus grands greniers parce qu’un jour, nous en aurons peut-
être besoin.
 Dans mon cabanon, il y a un carton qui porte l’inscription 
«électronique». Il est plein de câbles, d’embouts et de prises obsolètes. J’y 
ai trouvé quatre embouts servant à brancher des ordinateurs d’il y a 20 ans 
qui ne sont même plus en ma possession. Plutôt que de me débarrasser 
de ces choses, je m’y accroche dans l’espoir que, peut-être, elles ont encore 
un peu de valeur. Ainsi, plutôt que de vider la boîte et de partager, j’ajoute 
toujours plus d’appareils électroniques et de câbles dans cette capsule 
témoin cachée dans mon jardin. Et le cercle vicieux continue: quand le 
carton est plein, j’en prends un autre. Et quand celui-là est plein aussi, je 
construis un abri plus grand. Mon désir d’organiser se transforme en une 
entreprise de stockage et de conservation. 
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Plutôt que de me débarrasser de ces 
choses, je m’y accroche dans l’espoir 
que, peut-être, elles ont encore un peu 
de valeur. Ainsi, plutôt que de vider la 
boîte et de partager, j’ajoute toujours 
plus d’appareils électroniques et de 
câbles dans cette capsule témoin cachée 
dans mon jardin.
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Et le cercle vicieux continue: quand le carton est plein, j’en prends 
un autre. Et quand celui-là est plein aussi, je construis un abri plus 

grand. Mon désir d’organiser se transforme en une entreprise de 
stockage et de conservation. 




