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Prédication du culte du dimanche 28 juillet 2013 
Winterthur – 09h30 

 
Esaïe 58: 6-11      
Galates 3: 27-29 et 4:1-7      
Luc 12: 13-21 
Prédication :  «Le piège du provisoire qui se croit permanent» 

 
Esaïe déclare une liste de choses provisoires que Dieu semble aimer plus que le ri-
tuel répétitif devenu pratique permanente en Israël. «Le jeûne tel que je l'aime, le 
voici, vous le savez bien: c'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les 
débarrasser du joug qui pèse sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont oppri-
més, bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves ». 
Nous dirions vite que ce ne sont que des libérations provisoires. Que tôt ou tard, 
nous libérer d’un esclavage nous plonge dans un autre. 
«C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et 
aux déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas te détourner de 
celui qui est ton frère». 
Nous dirions vite que cela marche un temps, mais que de tant donner du pain, ouvrir 
des foyers, partager des vêtements, on terminera par démobiliser les personnes, les 
rendre dépendants, tuant le peu ou rien d’autonomie et liberté qui leur reste. 
«Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les 
montrant du doigt, ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui 
qui a faim, si tu donnes à manger à qui est dans la peine, alors la lumière chassera 
l'obscurité où tu vis; au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi». 
Nous, nous savons bien qu’on peut s’en passer quelques jours, semaines ou mois, 
mais que tôt ou tard nous reviendrons à dire du mal en cachette, sans jamais venir 
dire directement au visage de celui dont nous parlons ce que nous pensons, ce qui 
nous fâche, ce qui nous fatigue, ce qui nous attriste… Nous savons bien que nous 
pouvons être généreux quelques jours, semaines ou mois, mais que tôt ou tard, nous 
en aurons ras-le-bol et ce sera fini. 
Pourquoi Dieu demande-t-il donc des choses provisoires et ne se concentre 
pas sur ce qui est permanent? Jésus montre qu’il faut se tenir attentivement en 
alerte au sujet de ce qui est provisoire, car il peut facilement remplacer ce qui est 
permanent dans nos cœurs. 
Deux frères se battent pour un héritage: frère est un état permanent, n’est-ce pas? 
héritage est une chose provisoire, n’est-ce pas? Et Jésus de refuser d’entrer en ma-
tière. Un refus d’arbitrer dans un conflit autour du provisoire que Jésus illustre en par-
lant de la vraie permanence, de ce qui est vraiment important. 
«Faites attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vraie vie d'un 
homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche ». 



2 

 

Ne confondez pas ce qui est provisoire avec ce qui est permanent. Ne prenez pas 
les choses –y compris les choses qui ont une valeur financière et commerciale- 
comme quelque chose de permanent: ce ne sont que des «objets provisoires». 
C’est le problème de ce pauvre homme riche. Il est assis sur du provisoire: il 
«avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes». Il pense que tout le temps 
lui appartient et pense que le provisoire lui accorde enfin l’éternité: «Il réfléchissait et 
se disait en lui-même: "Que vais-je faire? Je n'ai pas de place où garder toutes mes 
récoltes" Puis il se dit: "Voici ce que je vais faire: je vais démolir mes greniers, j'en 
construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Je 
me dirai ensuite à moi-même: Mon cher, tu as des biens en abondance pour de 
nombreuses années; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi."  
Il n’y a pas ici, de punition. Ce texte n’est pas un texte contre les riches. Ce 
n’est pas un texte qui reflète l’image du riche comme un imbécile qui croit que parce 
que son portefeuille est plein, il peut tout se payer, tout acheter, tout avoir. 
Il n’y a pas, ici, de punition, ce texte n’est pas non plus un texte contre l’épargne ou 
contre une vie qui prend soin de bien administrer les dons de Dieu et le fruit du tra-
vail. Ce n’est pas un texte qui reflète l’image du riche comme un individu pingre et 
cupide qui croit qu’il doit tout garder et bien se garder de gaspiller. 
Ce qui est le drame de l’histoire c’est que cet homme pense que le provisoire 
est la base de son éternité. Il ne sait pas à quoi sert la vie : il se trompe de valeurs, 
de temps, prenant le provisoire pour du permanent. 

«Dieu lui dit: "Homme insensé!». , en grec, veut dire «sans raison», 
«fou», «stupide», «sans intelligence». Ce ne sont pas des insultes, ici, mais un triste 
constat : cet homme compte mal la vie et attribue force de permanence au provisoire. 
Il faut aimer, car il n’y a pas d’amour provisoire, mais l’intensité d’une promenade au 
bord du fleuve, la force d’une conversation autour de la table, la puissance d’une pa-
role de consolation. Il faut rire, car il n’y a pas de bonheur provisoire, mais l’intensité 
d’un moment en famille, l’allégresse d’un temps de paix et de réconciliation, l’oubli 
riche du pardon qui nous fait nous rapprocher. Il faut vivre, car c’est ici que com-
mence notre petite éternité de chaque jour, de chaque minute.   
«Cette nuit même tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as gar-
dé pour toi? ». 
Remarquez qu’ici, mourir n’est pas non plus une punition. Jésus n’est pas en train de 
nous dire que la mort survient comme un châtiment à une vie d’abondance, mais 
juste de noter que nous ne sommes que des êtres provisoires et que nous devons 
vivre notre vie axés sur des repères de permanence.  
«Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas 
riche aux yeux de Dieu», conclut Jésus. Qu’est-ce à dire ?  
Cela veut dire quoi, donc, d’être riche aux yeux de Dieu? C’est de vivre, autour 
de ces "provisoires empreints d’éternité" : c'est libérer les hommes injustement 
enchaînés,  les débarrasser du joug qui pèse sur eux, rendre la liberté à ceux qui 
sont opprimés, supprimer tout ce qui les tient esclaves, c'est partager ton pain avec 
celui qui a faim, ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un vêtement à 
ceux qui n'en ont pas, ne pas te détourner de celui qui est ton frère, c’est cesser de 
montrer les autres du doigt ou de parler d’eux méchamment, c’est partager avec ce-
lui qui a faim, donner à manger à qui est dans la peine. 
Investir de la vie dans ce que nous vivons. Ne pas vivre en gardant de la vie pour 
demain, ou pour après-demain. Chaque minute devient permanent lorsque nous y 
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laissons une trace d’amour, de service, de bonne volonté, de sympathie, de cordiali-
té.  
Ne confondons pas ce qui est provisoire avec ce qui est permanent : dans votre 
vie, provisoire, il y a des éléments essentiels de permanence. Vivez autour de cette 
éternité dans votre courte vie. Ne vous repliez pas à ne pas vivre pour vivre plus tard, 
pour faire bien plus tard, pour arranger les choses plus tard. Mettez, dit Jésus, du 
permanant dans tout que qui est votre provisoire. Vivez ce qui vous est donné de 
vivre avec l’intensité du don, pas avec la parcimonie de la peur qui veut mettre sa vie 
dans une banque, dans un coffre, dans un grenier. La vie, provisoire, devient éter-
nelle quand on la vit pleinement. Et vivre dans cette abondance de vie, nous rend 
riches aux yeux de Dieu. Amen. 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 


