
Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2022. 18e dimanche du temps ordinaire (Année C)  

Bray-et-Lû (samedi 18h) et La Roche-Guyon (9h30) 

Textes : Qo 1, 2. 2 ,21-23 ; Col 3, 1-5.9-11 ; Lc 12, 13-21.  Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre de Qohèleth 

Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! Un homme s’est donné de la 

peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien à quelqu’un qui ne s’est 

donné aucune peine. Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! En effet, que reste-t-il à l’homme 

de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? Tous ses jours sont autant de 

souffrances, ses occupations sont autant de tourments : même la nuit, son cœur n’a pas de repos. Cela aussi 

n’est que vanité. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 

Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est 

le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes 

passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors 

vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : 

débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Plus de mensonge 

entre vous : vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, et vous 

vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image de son Créateur, se renouvelle sans 

cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il 

n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de 

partager avec moi notre héritage. »  Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge 

ou l’arbitre de vos partages ? »  Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de 

quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y 

avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai 

pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, 

j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : 

Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, 

jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que 

tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en 

vue de Dieu. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

  



Homélie 

 

Frères et sœurs, nos trois textes de la Parole doivent être compris en les rapportant les uns aux autres. 

Tout commence par l’exclamation de Qohelet, en hébreu, en français : l’Ecclésiaste, l’homme de l’assemblée 

(Qahal, d’où vient Qohelet, c’est l’équivalent de l’assemblée convoquée par Dieu). Il dit : vanité des vanités, 

et tout est vanité. L’expression renvoie à l’image d’une buée légère qui s’évapore. Tout est buée, et bientôt 

il ne reste rien. Il ne parle pas légèrement ; il parle même de la peine que l’on se donne, de l’intelligence et 

de la réussite, qui pourtant n’aboutit qu’à des biens qu’il faudra laisser. C’est pour lui, c’est pour nous, un 

scandale. C’était bien la peine ! Oui, mais il ne parle pas seulement de toute la peine et de tous les calculs 

pour lesquels (l’être humain) se fatigue sous le soleil, mais aussi du désir, et de ce qui vient du cœur. Il dit 

pourquoi tous les jours sont autant de souffrances, et ses occupations autant de tourments : à savoir, même 

la nuit son cœur n’a pas de repos. Et cela encore est buée… N’y a-t-il là qu’un radical pessimisme ? Ou bien 

que devons-nous comprendre, si ce que nous avons entendu appartient bien à la Parole de Dieu ? 

 Le récit concernant Jésus, dans l’évangile de Luc, va poser une sorte de diagnostic. Un homme vient 

demander à Jésus de le départager d’avec son frère pour une question d’héritage, et Jésus refuse de se laisser 

impliquer comme cela, nous renvoyant à nos responsabilités. Son enseignement va au fond des choses. Cela 

passe par une parabole, celle de l’homme riche et organisé : que vais-je faire, je ne sais pas où mettre ma 

récolte ? Il se voit en train de construire des greniers plus grands pour abriter tout ce qu’il possède, et se 

pense alors en sécurité. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence. Mais Dieu lui dit : tu es fou : cette nuit 

même on te redemande ta vie, et ce que tu auras mis de côté, qui l’aura ? Quelle est la pointe de cette 

parabole, qu’il faudra rapprocher d’autres phrases comme là où est ton trésor, là aussi est ton cœur ?   

Cela tient en deux phrases de notre évangile du jour. L’une concerne la destination des biens : voilà 

ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. Notons que c’est déjà 

très précis : nous ne pouvons pas nous en tirer en élargissant l’égoïsme, si je puis dire. Du genre : non, non, 

ce n’est pas pour moi que j’accumule, mais pour mes enfants, pour ma famille. Il est question, au lieu 

d’amasser pour soi-même, d’être riche en vue de Dieu. Là est le point, la perspective qui libère et donne de 

la profondeur. Il s’agit de travailler, prévoir et organiser de telle sorte que croissent non pas nos sécurités 

trompeuses, mais le Royaume de Dieu, un Dieu qui partage sa vie, et qui protège la nôtre en lui donnant de 

pouvoir devenir vie éternelle. Et cela, pour tous, car il y aurait du malheur à vouloir être heureux tout seuls.  

L’autre phrase concerne l’esprit selon lequel on travaille. C’est évidemment pour un gain, car il ne 

s’agit pas de plaider pour un oubli des talents à faire fructifier. La première phrase dit précisément ce que 

l’on doit éviter, pour ne pas perdre cœur à l’ouvrage : gardez-vous bien de toute âpreté au gain. Et elle dit 

ce qui nous rend libres : la vie d’un homme, fût-il dans l’abondance, ne dépend pas de ses richesses. Ceci 

Jésus l’a vécu jusqu’au bout, n’ayant pas considéré comme une proie à saisir, dira l’hymne aux Philippiens 

(2, 6-7), d’être l’égal de Dieu. Mais il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable 

aux hommes… Notre vraie richesse n’est pas dans ce qui meurt, mais dans ce qui porte promesse de 

résurrection. 

Le texte de saint Paul lu aujourd’hui éclaire alors notre route, en renvoyant au Verbe fait chair, non 

seulement à la Parole de Dieu qui se dit, mais à ce qu’elle fait, pour nous. Oui, la vie est buée, si notre effort 

oublie de se consacrer à ce qui doit en être le cœur : la richesse partagée de la vie, avec Dieu. Non, rien de ce 

que nous faisons, et rien de ce que nous désirons ne s’évaporera avec la mort, si nous considérons que nous 

sommes ressuscités avec le Christ.  

Et quand on parle des réalités d’en haut, pour éviter que celui qui nous entend pense que cela nous 

fait négliger ou mépriser « en-bas », traduisons par « le monde à venir », comme nous disons dans le Credo : 

en avant de nous, plus grand et donc plus haut que nous. On dira que nous ne vivons pas, ou que nous sommes 

morts, mais ce que nous voulons vraiment voir mourir, dit Paul, a des tas de noms : débauche, impureté, 

passions, et cet appétit de jouissance qui est un culte rendu aux idoles. Il écrit encore : qu’il n’y ait plus de 

mensonge entre (n)ous. C’est que (n)otre vie reste cachée avec (le Christ) en Dieu.  

Frères et sœurs, laissons nous transformer, cette semaine et chaque jour, par l’exhortation joyeuse de 

Paul : débarrassez-vous des agissements de l’homme ancien qui est en vous, et revêtez-vous de l’homme 

nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image pour la vraie connaissance. C’est ainsi ajoute 

Paul, que tombent les mauvaises barrières des préjugés et des discriminations. Et réalisons ceci, si nous 

voulons que la vie ne soit pas que buée qui s’évapore : il n’y a que le Christ : en tous il est tout. Allons 

maintenant dans notre prière eucharistique à sa rencontre, pour le rencontrer ensuite en tous nos frères. Ainsi, 

ensemble, nous retrouverons saveur à la vie, cette vie, quotidienne et profonde en même temps, où s’anticipe 

déjà la vie éternelle. Amen.  


