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ÉTUDE BIBLIQUE

Le choix du partage : quelque chose
doit-il changer dans ma vie ?

Avec ce « parcours du partage », nous vous proposons de discuter autour d’un
ou de plusieurs textes de la Bible et à
partir de vos expériences personnelles
ou communautaires. Nous indiquerons
quelques sujets de discussion et pistes
de réflexion. 

Le premier texte que nous vous invitons à
lire est Luc 12.13-34. 

Lisez d’abord les versets 13 à 21

1. Comment le thème du partage appa-
raît-il au verset 13 ? Que nous apprend
la réponse de Jésus au verset 14 sur
sa mission  ? Quelles conséquences
pouvons-nous en tirer pour nous-
mêmes ?

L’homme de la foule se préoccupe de ce que
son frère partage avec lui. Il revendique que
quelqu’un d’autre partage – et qu’il puisse
en profiter. Mais Jésus n’est pas venu pour
nous aider à obtenir une réponse positive à
nos revendications, même si celles-ci peuvent
être fondées (rien ne dit si l’homme qui a
interpellé Jésus était dans son tort ou dans
son droit). Ce n’est vraiment pas facile de
convaincre les autres de partager avec moi !
Et Jésus ne va pas m’aider à y arriver.

Y a-t-il quelque chose qui doit changer dans
ma vie ? Y a-t-il une revendication à laquelle
je dois renoncer pour être capable de partager
avec les autres mon temps, mes dons, mon
argent ? Ce peut être très difficile. Les que-
relles d’héritage, comme celle dont parle
notre texte, sont parmi les problèmes les

plus compliqués et de ceux qui peuvent gâcher
la vie de toute une famille.

2. Jésus raconte une parabole qu’on
appelle parabole du riche insensé.
Pourquoi le riche de cette parabole
est-il un insensé  ? Est-ce que Dieu
condamne le fait de manger, de boire,
de se reposer et de se réjouir ?

Pour comprendre ce qui ne va pas dans l’at-
titude de cet homme, il faut réfléchir sur les
versets 15 et 21. Quel est l’erreur de celui
qui est cupide  ? Que peut vouloir dire être
riche pour Dieu ? Pour répondre à ces ques-
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tions, vous pouvez lire 1 Timothée 6.17-19 et
Jérémie 22.13-16. Avec qui le riche de la
parabole partage-t-il ?

Dieu ne s’oppose pas au fait que nous profitions
de la vie (voir 1 Timothée 6.17 et Jérémie
22.15). Mais il veut que nous reconnaissions
que notre vie dépend de lui et non pas de nos
biens matériels  ; que c’est lui qui est la
source de tout ce qu’il y a de bon dans notre
vie  ; que le fait de le connaître vaut mieux
que tout le reste ; que nous trouvions notre
satisfaction la plus profonde dans notre rela-
tion avec lui et pas dans ce que nous consom-
mons ou possédons. Si vraiment nous avons
cette attitude à l’égard de Dieu cela transfor-

mera notre attitude à l’égard de notre prochain.
En général, celui qui est fermé au partage
l’est parce qu’il s’accroche à ce qu’il possède,
comme si ses possessions pouvaient donner
un sens à sa vie.

Quelle est mon attitude à l’égard des biens
matériels ? Quelles sont mes aspirations les
plus profondes par rapport à l’argent ? Est-
ce de gagner toujours plus ? Si oui, pourquoi ?
Pour me mettre à l’abri du besoin avec ma
famille ? Pour consommer ? Est-ce que mon
attitude à l’égard de l’argent me permet d’être
« riche pour Dieu » ?

Lisez maintenant les versets 22 à 34

3. En quoi ces versets sont-ils la suite
de la parabole du riche insensé et de
l’échange avec l’homme de la foule ?

Pour ses disciples, Jésus trace une autre
voie : ce n’est plus la voie de la revendication,
ni de la cupidité, mais celle de la confiance
en un Dieu créateur, qui est à l’œuvre dans

le monde (il s’occupe même de «  détails  »
comme la nourriture des oiseaux ou l’appa-
rence de l’herbe des champs) et qui a un
projet extraordinaire pour son peuple  : leur
donner le Royaume (verset 32) !  C’est beau-
coup plus que la part d’héritage que réclame
l’homme qui a interpellé Jésus et c’est beau-
coup plus que les récoltes de l’homme de la
parabole.

Invitez chaque participant du groupe à se
poser pour lui-même les trois questions sui-
vantes : 

• Quelle est la chose qui vous fait le
plus peur dans la vie ?

Voyez l’exemple que donne le texte : il parle
de personnes qui se tourmentent (verset 29)
pour ce qu’ils pourront manger ou boire.
Qu’est-ce qui nous tourmente ?

Cette question est importante parce que l’on
est parfois capable de faire n’importe quoi
pour échapper à ce qui nous fait peur : mentir,
voler, tuer parfois.

• Avez-vous déjà laissé Dieu vous ras-
surer sur ce qui vous fait le plus
peur dans votre vie ?

Relisez le verset 32. Prenez le temps de le
méditer. Il s’adresse à tous les disciples de
Jésus, à tous les chrétiens. Savons-nous l’en-
tendre et le laisser faire une différence dans
notre vie ?

• Que pourrait-il se passer si vous
laissiez Dieu vous rassurer sur ce
qui vous fait le plus peur dans la
vie ?

Relisez maintenant le verset 33. Qu’est-ce
qui doit changer dans notre vie pour que
nous soyons capables de partager, de vendre
ce que nous possédons et de le donner en
aumône  ? Et si la réponse était que nous
devrions laisser Dieu nous rassurer ? 

Si quelqu’un souhaite exprimer quelque chose
à haute voix, laissez-le s’exprimer, mais ne
faites pression sur personne. Les peurs et
les angoisses dont parle Jésus dans ce texte
et celles auxquelles chacun peut penser peu-
vent être profondes et n’ont pas forcément
besoin d’être racontées devant tout le groupe.
Ce qui importe d’abord, c’est de les remettre
à Dieu.

Etude biblique proposée par Daniel Hillion


