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 Dimanche Ordinaire Année C 

 

Lecture du livre de l’Ecclésiaste Ecclésiaste 1,2 ; 2,21-23 
 

1.1 Paroles de l’Ecclésiaste, *fils de David, roi [d’Israël]* dans Jérusalem : Pr 1,1 

2 *Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, 

vanité des vanités, tout (est) vanité !*  Eccl 12,8 

3 Quel excédent (y a-t-il) pour l’homme, 

dans *tout son travail, 

auquel il travaillera sous le soleil* ?  Eccl 2,11.18-20 ; 5,17 
 

(4-18 : Car les activités de toutes les créatures n’ont pour résultat  

que leur retour à leur point de départ, et leur répétition :  

rien de nouveau en effet *sous le soleil* ;  (29 x.) 

et moi-même j’ai tout exploré par la sagesse, et ce fut l’appauvrissement, 

j’ai même connu la sagesse, et ce fut la souffrance. 

2.1-19 : Ainsi, j’ai travaillé efficacement à combler mon cœur de joie, 

et j’ai découvert la supériorité de la sagesse jusqu’à m’assagir, 

mais je n’y ai trouvé que vanité et malaise d’esprit.) 
 

20 Et je me retournai, moi, pour détacher mon cœur, 

sur *tout le travail, 

auquel j’ai travaillé sous le soleil*.  Eccl 1,3 

21 Car il-y-a un homme 

 à qui son travail (est) dans la sagesse et dans la connaissance, 

et dans le succès, 

et à l’homme qui n’y a pas travaillé, il lui donnera sa part : 

même ceci (est) vanité et ample mal. 

22 Car qu’advient-il à l’homme dans tout son travail, 

et dans le malaise de son cœur, 

dont lui (fut) le travailleur sous le soleil ? 

23 Car tous ses jours (sont) souffrances, et vexation son appauvrissement, 

même pendant la nuit son cœur ne s’est pas couché : 

même ceci (est) vanité elle-même. 

24 *Il-n’y-a-pas de bonheur dans l’homme, (sinon) ce-dont il se nourrira et boira,  

ainsi que le bonheur qu’il fera-voir (à) son âme dans son travail* :  Eccl 5,17 ; 8,15 

même ceci, moi j’ai vu  

que cela (est) issu-de la main de Dieu ; 

25 car : « Qui se nourrira et qui s’empressera en dehors de moi ? ». 

26 Car à l’homme qui (est) bon devant Lui, 

Il a donné sagesse et connaissance et joie, 

et à celui qui-pèche Il a donné l’appauvrissement pour ramasser et réunir, 

pour donner au bon devant Dieu : 

même ceci (est) vanité et malaise d’esprit. 
 

Si toutes les choses faites par Dieu sont fort bonnes, comment tout peut -il être vanité, et non seulement vanité, 

mais encore vanité des vanités ? Comme le titre de Cantique des cantiques montre, entre tous les poèmes, le poème 

par excellence : ainsi l’expression vanité des vanités proclame le dernier degré de la vanité. Quelque chose 

d’analogue est écrit dans les psaumes : « Tout homme vivant est vanité entière » (Ps 38,6). Si l’homme vivant n’est 

que vanité, le mort est donc vanité des vanités... De la même manière, nous pouvons dire que le ciel, la terre, les 

mers, et tout ce que contient le cercle de la création, sont bons en eux-mêmes, mais sont moins que rien si on les 

compare à Dieu.... Après cette maxime générale que tout n’est que vanité, l’Ecclésiaste prend l’homme à partie. 

C’est en vain qu’il s’épuise dans le travail de ce monde, entassant les richesses, instruisant ses enfants, ambitionnant 

les honneurs, élevant des édifices ; au milieu de son œuvre, la mort le surprend et la voix lui crie : « Insensé, en cette 

même nuit on te redemandera ton âme ; et les choses que tu as entassées, à qui seront-elles ? » (Lc 12,20), à qui, 

puisque de tout ce labeur on n’emporte aucun fruit, et qu’on retourne nu dans la terre, d’où nous sommes sortis ?  

Jérôme, Commentaire de l’Ecclésiaste, Eccl 1,2-3, t. 4 A, p. 4-5. 

Paul, tout en s’adressant à des hommes enfermés dans la chair, brassés au milieu de ce monde, préoccupés de 

femme et d’enfants, leur écrit néanmoins : « Songez aux biens d’en-haut » (Col 3,1). Ensuite, pour nous apprendre 

ce qu’il entend par cette exhortation et ce que signifie ‘songez aux biens d’en-haut’, il ajoute : « Là où est le Christ 

siégeant à la droite de Dieu » (Col 3,2). Je veux, dit-il, que vous songiez aux biens qui peuvent transporter là-haut  



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre, aux Colossiens Colossiens 3,1-5.9-11 
 

1 (Frères,) si vous-avez-été-éveillés-avecque le Christ, 

cherchez les-choses [qui sont] en-haut, 

où est le Christ *s’asseyant en la droite de Dieu*,  Ps 110,1 

2 appréciez les-choses [qui sont] en-haut, non *celles sur la terre*.  Phil 3,19 

3 Car vous êtes-morts, 

et votre vie est cachée avecque le Christ en Dieu. 

4 Lorsque le Christ, notre vie, sera manifesté, 

alors vous aussi avecque lui vous serez manifestés dans la gloire. 

5 Donc faites-mourir [vos] membres, ceux sur la terre : 

prostitution, impureté, passion, désir mauvais, 

ainsi que *l’avidité, la-quelle est une idolâtrie*,  Eph 5,5 

6 *à cause desquels la colère de Dieu vient sur les fils de l’incrédulité*,  Eph 5,6 

7 *dans lesquels vous aussi vous avez marché jadis*,  Eph 2,2 

 lorsque vous viviez en ceux-ci. 

8 Or maintenant reléguez, vous aussi, touts hors-de votre bouche :  

colère, fureur, méchanceté, blasphème, honteuse-parole. 

9 Ne vous-mentez pas les uns aux autres, 

vous-dévêtant du vieil homme avecque ses réalisations, 

10 et vous-vêtant du jeune, renouvelé pour la reconnaissance 

selon l’image de Celui qui l’a créé, 

11 là-où *il n’existe pas de grec et de juif*,  Gal 3,28 

circoncision et prépuce, barbare [et] Scythe, esclave [et] libre, 

mais Christ (qui est) touts et en tous. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 12,13-21 
 

13 Quelqu’un d’entre la foule dit (à Jésus) : 

« Enseigneur, dis à mon frère de partager avec moi l’héritage ». Cfr Lc 15,12 

14 Or lui, lui dit : 

« Homme, *qui m’a constitué sur* vous juge ou partageur ? ».  Ex 2,14 ; Lc 12,42.44: 

15 Or il dit par-devers eux : 

« Voyez et gardez-vous loin de toute avidité, 

parce que ce n’est pas, pour-quelqu’un, dans l’abondance 

que sa vie est issu-de ce qui-se-trouve-titre à lui ». 

16 Or il dit une parabole par-devers eux, disant : 

« *De quelqu’homme riche* la contrée a-bien-rapporté ;  Lc 16,1.19: 

17 et il raisonnait en lui-même, disant : 

‘Que ferai-je, 

parce que je n’ai pas où *j’assemblerai mes fruits* ?’.  Lv 25,3 ; Jn 4,36. 

18 Et il dit :  

‘Je ferai ceci : 

j’ôterai mes greniers et bâtirai de plus-grands, 

*et là j’assemblerai tout le blé* et mes biens ;  Gn 41,35.49 ; Mt 3,12 ; 13,30 ; Lc 3,17. 

19 et je dirai à mon âme :  

Âme, tu as de nombreux biens, posés pour de nombreuses années ; 

repose-toi, mange, bois, délecte-toi !’. 

20 Or Dieu lui dit : 

‘Imprudent, à cette nuit-ci *ils réclament ton âme* de toi ;  Sg 15,8 

or ce que tu as apprêté, à qui sera-t-il ? 

21 Ainsi [est] celui qui-thésaurise pour-lui-même, 

et *qui-n’est* pas *riche en vue de Dieu »*. (en vue de ou pour)  Rm 10,12. 
 

 

votre pensée, et qui vous détachent des choses de la terre. « Car notre citoyenneté est dans les cieux » (Phil 3,20). Là 

donc où vous êtes inscrits comme citoyens, là aussi efforcez-vous d’orienter tout votre esprit, et décidez-vous à faire 

ce qui pourra vous rendre dignes de la citoyenneté d’en-haut ... En disant : « Non les biens de la terre », il a voulu 

par ce mot ‘de la terre’ montrer le vil prix de ces biens. Ne songez donc pas, dit-il, à ces biens-là. Mais, au lieu de ces 

biens terrestres, périssables et de nul prix, songez aux biens d’en-haut, biens célestes, indestructibles, et dont la 

durée s’étend au siècle sans fin, biens qui sont vus des yeux de la foi, biens qui ne connaissent pas de terme ni de 

succession, qui n’ont pas de limite. Ce sont eux que je veux voir être le constant entretien de votre esprit. Car ce 

soin-là nous dégage de la terre, et transporte au ciel.  

Jean Chrysostome, Huit Catéchèses baptismales, 7
e

 Cat., n°- 12,14, p. 234-236. 


