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 Lecture : Qoheleth 1,2 ; 2,21-23 

 

I. Introduction  

 

Ce livre de l’Ecclésiaste (Septante, Vulgate) ou Qoheleth (Hébraïque) est mal vu. Il est, 

aujourd’hui, habituellement taxé de pessimisme, que l’on corrige aussitôt, puisqu’il est inspiré, en 

disant que l’on ne peut pas nier qu’il apporte des choses justes, et surtout que l’auteur affirme 

quand même, dans 5 ou 6 passages, qu’on peut trouver le bonheur dans des joies simples données 

par Dieu, et dans la modération. De telles interprétations correspondent au faux optimisme 

auquel on tient mordicus aujourd’hui. En fait et à la suite de Rm 8,19-21, je pense que ce livre est 

optimiste en ce sens qu’il fait bien d’exposer la vanité du monde pour que l’on ne s’y attache pas. 

Mais faisons-en-nous déjà une idée en jetant un coup d’œil sur le plan du Livre : 

 

I. L’utile vanité de l’existence (1-6) 

A. Les travaux infructueux (1-3) 

1) Efforts décevants (1) 

2) Labeurs privés de joie (2) 

3) Faits prédéterminés (3) 

B. Les circonstances défavorables (4-6) 

1) Misères sociales (4) 

2) Inconvénients inévitables (5) 

3) Avenir incertain (6) 

II. Conseils occasionnels de sagesse (7-12) 

A. Les humbles comportements (7-9) 

1) Patience avisée (7) 

2) Soumission à l’inéluctable (8) 

3) Acceptation de son sort (9) 

B. Les démarches prudentes (10-12) 

1) Précautions à prendre (10) 

2) Prévoyance modérée (11) 

3) Attente de la fin dans la vérité (12) 

 

Pour comprendre le sens de l’Ecclésiaste, nous pouvons partir des lectures de dimanche dernier. 

Une des leçons que nous avons tirées était de nous rendre compte que, par nous-mêmes et face à 

Dieu, nous sommes des indignes, voire des riens, et nous sommes pécheurs : « Poussière et 

cendre », disait Abraham (Gn 18,27) ; « des morts par les péchés et l’incirconcision, et en dette 

envers Dieu », disait Paul (Col 2,13-14) ; « vous me fatiguez », disait l’Ami de la parabole ; « vous 

êtes mauvais », disait Jésus (Lc 11,7). La bonté de Dieu, qui est toujours prêt à nous donner, nous 

a peut-être fait oublier ces descriptions de nous-mêmes, mais il est bon d’y revenir. Ces 

expressions nous font alors découvrir deux choses : 

a) Nous n’existions pas il y a cent ans, et nous n’existerons plus sur terre dans cent ans. Situés 

ainsi entre deux zéros, que sommes-nous sinon un double zéro ? 

b) Pauvres pécheurs, nous donnons de la valeur et de l’importance à ce double zéro, comme par 

exemple : préférer ce qui est bon et beau à nos yeux plutôt que le vrai que Dieu trouve 

essentiel (comme l’ont fait Adam et Ève), nous appuyer sur nos mérites, en faire à notre tête, 

nous estimer valables suite à certaines grâces reçues de Dieu, faire notre volonté plutôt que 

celle des autres, fréquenter les gens sympathiques et enrichissants et nous détourner des gens 

rébarbatifs et nuls, bref, nous prendre pour « quelqu’un » au lieu de nous considérer 

« homme » dans le premier sens du terme « humus » qui veut dire voué à être inhumé. 

Ce double fait est nécessaire à découvrir et à retenir. Par nous-mêmes nous ne sommes rien et 

nous gâtons tout. Ce qu’il y a de valable en nous ne vient pas de nous, mais de Dieu qui nous a 

faits à son Image : nous sommes son œuvre, et, quand Dieu nous comble, c’est son œuvre qu’il 

comble. Lui seul est ce « quelqu’un », et aurait le droit de se vanter, et nous le dénions si nous 



nous vantons de nous-mêmes. Notre attitude ne peut donc être que de rendre grâce à Dieu, le 

glorifier, comme nous le disons dans le « Notre Père » avant tout le reste : « Que ton Nom soit 

sanctifié », et puis nous remettre entre ses mains et faire sa volonté, convaincus qu’il fera mieux 

que nous notre vie. 

 

C’est tout cela que dit l’Ecclésiaste. La difficulté de comprendre ce livre vient du fait que 

l’on n’accepte pas vraiment d’être considéré comme des zéros et des pécheurs entre les mains de 

Dieu, ni de considérer le monde, qui est moindre que l’homme, comme éphémère et vain. Sur ce 

point, il y a deux termes qui reviennent dans le livre comme un refrain : « la vanité » (39 x) et 

« sous le soleil » (29 x). Nous avons même, au début et à la fin du livre, l’expression « Vanité des 

vanités, tout est vanité » (1,2 ; 12,8). Par conséquent, même le bonheur et les joies, dont parle 

l’Ecclésiaste et auxquels nous nous raccrochons pour sauver ce livre, sont vanité, et, comme il dit 

« tout est vanité », ce qu’il ne dit pas l’est aussi, et les critiques que l’on ferait le sont aussi. Enfin 

le livre est uniquement rempli d’exemples concrets et non de considérations philosophiques ; 

nous ne pouvons donc comprendre convenablement ces exemples qu’en les voyant décidément 

sous l’angle de la vanité. 

 

II. Texte 

 

1) Vanité du monde sous le soleil (1,1-3) 

 

– v. 1 (Entête omis) : « Paroles de l’Ecclésiaste ». Ecclésiaste est la traduction de l’hébreu 

Qoheleth qui veut dire « celui qui convoque l’assemblée ». C’est le terme employé 

dans la Bible pour exprimer le rassemblement du peuple de Dieu. Ce titre indique 

donc que Dieu lui-même va nous parler. Il est encore renforcé par sa qualité de « fils 

de David » dont nous savons qu’il désigne le Messie. C’est donc le Christ Jésus que 

nous allons entendre, et le Christ dit toujours des choses bonnes et utiles. Et il est 

encore dit « roi de Jérusalem », et nous savons que le Christ est le roi de l’univers et 

règne éternellement dans la Jérusalem céleste. Tout ce que le livre va nous dire est 

donc très bénéfique pour nous. 

 

– v. 2 : « Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité ». Le sens de ce 

terme « vanité, lb3h3 (Abel), mataiÒthj » est donné par Paul en Rm 8,18-23 (15
e

 

Ordinaire A). La vanité est la servitude de la corruption, due au péché, provoquée par 

l’homme, et confirmée par Dieu. Parce qu’elle est le vêtement de l’homme, la création 

est victime de son péché et soumise à la vanité. Il faut la Révélation du Salut pour en 

comprendre le sens : la vanité est expliquée par le péché qui a provoqué la mort et la 

dégradation de l’œuvre de Dieu, mais aussi par la rédemption qui renouvèlerait toutes 

choses et établirait des cieux nouveaux et une terre nouvelle où règnerait la justice (2 

Pi 3,13). C’est donc aussi par rapport au renouvellement de tout dans la vie du Christ 

ressuscité que se comprend la vanité. Le païen constate cette vanité, il en souffre sans 

la comprendre, puis finit par s’y faire. Le juif, éclairé par les Écritures et la promesse 

du Salut, la comprend partiellement puis finit par s’accommoder d’un monde à venir 

qui ne serait que ce monde-ci amélioré ; c’est pourquoi le Saint-Esprit a suscité un 

Ecclésiaste, fils de David, roi dans Jérusalem pour lui redire que la vanité n’est pas 

seulement le mal par rapport au bien, mais un appel à une transformation du terrestre 

au céleste. Le chrétien, qui sait qu’en se faisant Fils de l’Homme, le Fils de Dieu a 

vécu les misères, les refus, les souffrances et la mort, mais est ressuscité, comprend 

correctement combien tout est vanité en ce monde-ci, parce que l’homme et la 

Création doivent devenir la nouvelle Création dans la gloire du Christ ; cependant, ce 

ne sera qu’au Ciel, dans la béatitude et la vision de Dieu, qu’il verra parfaitement 

combien ce monde-ci est vanité. Donc, plus on désire le Salut du Christ, plus on voit 



que l’existence actuelle est vanité, et, à l’inverse, quand on nie que cette vie-ci est 

vanité, c’est que l’on a un faux désir ou une mauvaise compréhension du Salut. 

 

Dans l’expression « Vanité des vanités … », si l’on compte 2 fois « vanités » au pluriel,  

on a 7 fois le terme « vanité » au singulier. Or, le nombre 7 évoque la plénitude de 

l’action du Saint-Esprit dans les réalités terrestres. L’expression signifie donc que cette 

vanité est mise en lumière par le Saint-Esprit, qu’elle est totale et qu’il est bienfaisant 

de la connaître. Elle nous rappelle que nous ne devons pas nous attacher à ce monde 

périssable mais attendre sa transformation et sa perfection dans le Christ glorieux. 

 

– v. 3 (omis) : « Quel excédent y a-t-il pour l’homme dans tout son travail ? », c.-à-d. quelle 

chose excellente pourrait-il trouver dans cette vanité du monde ? La réponse est que 

rien n’est excellent et digne de valeur dans tout ce qu’il fait. Mais l’écrivain précise 

« sous le soleil ». Cette expression qui revient souvent indique que c’est seulement 

sous le soleil que tout est vanité, non ce qui est « au-dessus du soleil », c.-à-d. chez 

Dieu. Et, comme le soleil représente le Christ (Ml 3,20 ; Lc 1,78), sans lui tout n’est 

que vanité, péché, nullité, mais avec lui tout est promesse du Royaume des cieux et 

au-dessus de lui règne la béatitude et la gloire de Dieu. De nouveau il nous est dit qu’il 

est heureux de constater la vanité de tout, pour que nous puissions amplifier notre 

désir du Ciel. 

 

2) Misère des labeurs de l’homme sous le soleil (2, 21-26) 

 

– v. 21 : « Un homme s’est donné de la peine …… il a réussi », littéralement « Un homme a fait 

son travail dans la sagesse, dans la connaissance et dans le succès  ». Nous sommes à la 

fin du chapitre 2, qui rapporte les travaux décevants et tristes de l ’homme. L’écrivain 

sacré nous donne un premier exemple où nous devons voir la vanité à l’œuvre : un 

homme a travaillé avec art, compétence et production, mais il doit mourir et « laisser 

son bien à quelqu’un qui n’a pas travaillé ». Le mal qu’il s’est donné ne lui profite pas 

mais enrichit un autre qui n’a rien fait. Le terme « travail, peine, lm-i+ » [et son verbe] 

(30 x) est aussi un terme qui revient constamment dans le livre. Il exprime l ’effort de 

l’homme pour remédier à la dureté de l’existence, à la misère qui le poursuit, à la 

nécessité qui le tenaille, mais, à peine est-il parvenu à émerger de la vanité qu’il y 

retombe pour de bon. Le Lectionnaire a choisi un texte qui comprend le travail en 

général, et sous-entend tous les travaux possibles : matériel, intellectuel, éducatif, 

social, économique, politique, secouriste, religieux, moral : l’homme finit par tout 

perdre sans même savoir ce qu’il fera du fruit de sa peine. Aussi le texte ajoute-t-il : 

« Cela aussi est vanité et scandale », littéralement « est vanité et mal immense ». Le 

terme scandale n’est pas correct, il évoque la révolte de l’homme alors que le texte 

évoque seulement et plus profondément un mal irrémédiable [hb<+r- hi+r+, poner…a 

meg£lh] contre lequel nul ne peut rien. À la vanité des choses, l’écrivain sacré joint ce 

que l’homme en ressent, afin qu’il réfléchisse et ne s’étourdisse pas dans ce qu’il fait. 

Comme il doute que l’homme le fasse, il revient sur ce point au verset suivant. 

 

– v. 22 : « En effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine ». Après avoir dit que l’homme 

perd tout ce qu’il a fait, l’Ecclésiaste parle de l’état de son âme, et aussi de son cœur, 

puisqu’il ajoute non pas comme le Lectionnaire « et de tous les calculs », mais « et du 

malaise de son cœur » 
1

. On peut encore être content de laisser à d’autres ce que l’on a 
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 Le terme « Noyi4r- » se rattache à la racine « hi+r+, mal, malice, malaise » (Cfr Sander), d’où l’on peut comprendre le 

sens de choix difficile, aussi bien délibéré qu’impulsif, d’ambition d’un calcul constant, de désir subjectif, d’envie, 

soit « proa…resij », comme l’ont traduit les traducteurs juifs de la LXX. Les divers traducteurs modernes traduisent 

par « calculs, combinaisons, recherche ou poursuite ou préoccupation ».  



fait, à condition de ne pas songer à ce qu’ils en feront, mais on se sentira vide, inutile, 

incapable et à jamais privé des occupations dont on a nourri son cœur. L’Ecclésiaste 

parle ici de celui qui n’a travaillé que pour cette terre et pour des choses qui n’ont 

qu’un temps. Un jour viendra où il ira ailleurs et où règnent le vide, le désert, 

l’isolement effrayants. N’ayant travaillé ni pour Dieu ni pour la plénitude de bonheur 

à laquelle Dieu le destinait, il ne trouvera ni le bonheur ni Dieu. C’est ce que 

l’écrivain ajoute : « pour lesquels il a travaillé sous le soleil ». Il ne s’est préoccupé que 

des choses qui sont sous le soleil ; que deviendra-t-il quand il n’y aura plus de soleil ? 

 

– v. 23 : « Tous ses jours sont autant de souffrances », « et vexation » (omis). L’Ecclésiaste 

revient à la considération des travaux effectués, et il constate que les résultats obtenus 

ne sont pas à la mesure des peines, des souffrances, des épuisements , des tourments 

qu’il s’est imposé, ni des « occupations », mais littéralement « de l’appauvrissement », 

c.-à-d. des échecs, des ruines, des dommages, des adversités qu’il a subies. « Même la 

nuit, son cœur n’a pas de repos », littéralement « ne s’est pas couché » : les 

inquiétudes, les préoccupations, les doutes, les descriptions le tiennent sur le qui -vive, 

même en cette partie de la journée où l’on refait ses forces et console son cœur. 

 

– v. 24-26 (omis) disent que le bonheur et la joie que l’homme peut ressentir ne viennent pas 

de lui, mais de Dieu qui les lui donne. Le Lectionnaire a heureusement omis ces 

versets, afin que, comme je l’ai dit dans l’introduction, l’on ne s’imagine pas que 

l’Ecclésiaste demande d’oublier les misères de cette vie et de faire seulement attention 

aux petites joies et aux petits plaisirs obtenus. D’ailleurs, cela aurait fait courir le 

risque de mal comprendre ces joies données par Dieu : on aurait pu croire qu ’on 

méritait ces joies dans la peine, alors que le texte veut dire que Dieu pourrait très bien 

ne pas les donner. C’est, en effet, encore et toujours sous l’angle de la vanité qu’il faut 

voir ces exemples. Par ailleurs, le Lectionnaire aurait dû donner la conclusion de ces 

versets : « Même cela est vanité et malaise d’esprit », sans quoi on ne comprend pas 

que le bonheur, les joies, manger et boire, être récompensé, restent des vanités et des 

tourments. 

 

Conclusion 

 

Si l’activité de l’homme est remplie de peines et de souffrances, c.-à-d. si elle est vanité, 

son besoin d’agir et le fruit de son action sont aussi vanité. Du coup, lui-même est vanité, et donc 

toute l’humanité est vanité et, avec elle, la Création tout entière l’est aussi : « Tout est vanité ». 

Cela tient en partie à la nature de la Création, nécessairement imparfaite, et au fait qu’Adam 

devait se préparer et coopérer à la vraie vie, celle qu’il aurait dans son union à Dieu. Avant son 

péché, Adam savait que la Création servait à l’aider à vivre son temps d’épreuve et de formation 

dans l’écoute de Dieu ; la vanité de la Création, ou plutôt – car vanité fait allusion au péché – 

l’insuffisance de la Création n’était pour lui ni attristante ni douloureuse. Au contraire, elle 

l’encourageait à ne pas s’attacher à elle et à tendre vers sa destinée céleste. Mais le péché, qu’il a 

commis et qu’il a transmis à tous des descendants, a obscurci et faussé cette vision saine, a 

détourné les hommes et la Création de la béatitude éternelle, les a enfermés sur eux -mêmes ; et la 

vanité de l’homme et de l’univers est devenue un obstacle et une source de misères et de mort. 

Voulant rester rivé à lui-même, l’homme pécheur qui rejette Dieu refuse de voir le monde et son 

existence comme une vanité, et, tout en gardant au cœur le désir d’un monde meilleur, cherche à 

se glorifier, à embellir sa demeure terrestre, et à accuser Dieu de l’empêcher d’être heureux. 

 

Cependant, dit Paul dans l’épître aux Romains, « si la création fut assujettie à la vanité, 

c’est dans l’espérance d’être délivrée de la corruption et d’obtenir la liberté des enfants de Dieu » 

(Rm 8,20). Dieu n’a pas abandonné l’homme à la misère de cette vanité, il l’a éclairé par sa Parole 

et a entretenu dans son cœur l’espérance de la vraie vie. Et le Christ nous a révélé que Dieu 



maintient cette vanité, pour que nous apprenions et que nous nous exercions à nous en détacher, 

et pour que nous tendions résolument à la vie éternelle. Autrement dit, à travers cette vanité, 

l’Esprit de Dieu travaille le cœur des hommes, pour que ceux -ci cherchent et trouvent le chemin 

qui mène à Dieu. Nous devons apprendre à voir les choses ainsi, trouver notre joie non dans les 

choses de la terre, dans nos travaux, dans les fruits de nos activités, mais dans le Christ  qui est 

parti chez le Père nous préparer une place, et qui a envoyé le Saint-Esprit pour que nous 

renoncions à ce monde de vanité et cherchions le Royaume des cieux et sa justice. Ainsi , la 

sanctification est un arrachement douloureux aux choses vaines, et un attachement joyeux aux 

inspirations du Saint-Esprit. 

 

 

Épître : Colossiens 3,1-5 ; 9-11 

 

I. Contexte  

 

Dimanche dernier, Paul disait aux Colossiens qu’ils étaient auparavant des morts et des 

endettés sans le Christ, et que maintenant ils avaient obtenu par lui la connaissance de Dieu avec 

la vraie vie et le pardon de leurs fautes. Il revenait alors sur les fausses doctrines, spécialement sur 

celle des juifs, lesquels, pour exalter leur vie charnelle et périssable, s’attachent à une Loi qui est 

seulement l’ombre des réalités du Christ. 

 

Avec notre texte, nous abordons la partie morale de la lettre : la vie nouvelle dans le 

Christ et d’abord le début des préceptes de la vie chrétienne, valant pour tous. De toutes les 

façons, Paul a exposé le Salut par le Christ seul. Maintenant, il va dire qu’il est nécessaire de vivre 

selon la vie du Christ que l’on a reçue. Par-là, il combat une autre erreur de la gnose : connaître 

sans agir. Pour la gnose, en effet, le salut consiste seulement en idées et en paroles, et n’a rien à 

voir avec les actes que l’on peut laisser à l’immoralité. Le corps étant entièrement mauvais, et 

l’âme étant totalement bonne, il faut les laisser vivre chacun selon leurs désirs : c’est la 

dichotomie grecque corps-âme, qui méprise la Création et s’illusionne sur les Idées, et qui 

commet le pire vice, l’orgueil, pour se livrer aux instincts, même les plus bas. Or, dit l’Apôtre, la 

preuve que cette gnose est trompeuse et vaine, c’est qu’elle ne transforme pas l’homme ni ne 

l’amène à vivre une vie morale digne de l’homme, alors que la preuve que l’Évangile du Christ est 

vrai et bienfaisant, c’est qu’il donne de vivre une vie digne du Dieu, vivant au-dedans de l’homme 

régénéré. Comme il le fait toujours, il montre d’abord les dons régénérateurs de Dieu. Mais 

exceptionnellement, il parle des vices à rejeter avant de recommander les vertus (après le texte).  

 

II. Texte  

 

1) Recherche de la vie céleste reçue (v. 1-4) 

 

– v. 1 : « Vous êtes ressuscités avec le Christ ». C’est une conditionnelle introduite par « Si, 

e„ ». Cette conjonction indique le choix libre et joyeux du sujet de la proposition 

(Sainte Famille C, p. 5 ; 12
e

 Ordinaire C, p. 10). Paul rappelle aux Colossiens qu’ils 

ont voulu participer à la résurrection à leur baptême. « Cherchez les réalités d’en 

haut, où est le Christ, assis à la droite de Dieu ». Sur terre, Jésus n’a nullement profité 

des fruits de son travail pourtant combien valable ; c’est seulement après sa mort, à sa 

résurrection, et c’est pourquoi il aspirait à mourir. Ceci est une révélation nouvelle 

par rapport à l’Ecclésiaste, qui arrête la vanité de l’existence humaine à la mort 

infranchissable. Seul Jésus, en effet, a résolu le problème de la mort et de la vanité, et 

cela définitivement pour lui et en espérance pour nous : 

a) pour lui-même : en ressuscitant il a profité des fruits célestes qu’il cherchait dans 

son travail : la vie éternelle, la divinisation parfaite de son humanité, la royauté à 

la droite du Père. Ceci montre que Jésus n’a pas travaillé pour une réussite 



terrestre mais pour une réussite céleste. Voilà pourquoi ceux qui croient au 

Christ, mais attachent peu d’importance au Salut éternel qu’il apporte, veulent 

prouver leur attachement à lui en retenant surtout les bienfaits terrestres qu ’il a 

procurés à ses contemporains, comme les guérisons, les compassions, les 

dévouements, les succès. Et pourtant, tout cela a été éphémère, et tous ces 

bienfaits ne se sont reproduits ni à sa mort ni à sa résurrection. 

b) pour nous : il a envoyé le Saint-Esprit pour faire bénéficier les hommes des fruits 

célestes qu’il possède en plénitude. Les chrétiens profitent donc déjà, sur terre, 

des fruits spirituels de la Rédemption, mais comme des arrhes, des gages de 

l’héritage du Ciel. Ils peuvent profiter maintenant de ces fruits célestes, à 

condition de ne pas s’illusionner sur leurs retombées terrestres même bien-

faisantes, et de les employer pour parvenir et aider les autres à parvenir au Ciel 

où se trouve le Christ. 

C’est pourquoi Paul dit : « Cherchez les choses d’en haut », c.-à-d. voyez les richesses 

spirituelles du Christ, cherchez à les acquérir et à en vivre spirituellement, et ne vous 

attachez pas et ne vous arrêtez pas aux choses terrestres, corporelles et intellectuelles 

qui relèvent de la vanité. 

 

– v. 2 : « Tendez vers les réalités d’en haut », littéralement c’est « appréciez » (fronšw) qui n’a 

pas le sens de « tendre vers » mais bien de « goûter, discerner, évaluer, trier ». C’est 

pourquoi Paul ajoute « non celles de la terre ». Au v. 1, il parlait uniquement des 

biens célestes à chercher, maintenant il parle de ces biens spirituels déjà donnés dans 

le cœur, dans la vie de tous les jours, dans les occupations terrestres  ; par exemple la 

vie de mariage, où les plaisirs et les avantages terrestres peuvent entrer en concurrence 

avec la grâce du sacrement qui fait vivre l’union du Christ avec l’Église. « Distinguez 

et savourez dit-il, ce don céleste et non ce que les païens et les incroyants apprécient 

dans leur mariage », comme il le dira ailleurs pour toute activité terrestre (1 Cor 7,29-

31). 

 

– v. 3 : « En effet, vous êtes morts avec le Christ ». Dimanche dernier, il disait aussi que les 

Colossiens étaient des morts, mais c’était la mort du péché lors du baptême dans le 

Christ ; ici c’est la mort au péché, la mort à cette vie du monde de vanité. Votre vie 

charnelle qui est zéro et pécheresse, est morte, mais maintenant « votre vie, la vraie, 

est cachée avec le Christ en Dieu » : vous avez une autre vie, celle du Christ qui est en 

Dieu et en vous. Comme le Christ possède notre nature humaine, nous sommes déjà 

dans le Ciel, tout en étant encore sur terre (voir Eph 2,6 ; 4
e

 de Carême B, p. 5-6). 

 

– v. 4 : « Quand paraîtra le Christ qui est votre vie ». Il s’agit de la Parousie du Christ. Si vous 

vivez de la vie du Christ jusqu’au bout, « alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui 

dans la gloire ». Comme le disait l’Ecclésiaste, vous êtes encore plongés dans la vanité 

de ce monde, mais – ce que l’Ecclésiaste ne pouvait encore dire – vous vivez 

intérieurement de la vie céleste du Christ, et cette vie céleste du Christ que vous vivez 

apparaîtra glorieuse à sa Parousie. 

 

2) Mortification des péchés et des passions (v. 5-8) 

 

– v. 5 : « Faites mourir donc vos membres qui appartiennent à la terre ». Si votre être charnel 

marqué par la vanité est étranger à la vie du Christ et est même mort pour lui, il 

existe encore et il tente de vous entraîner dans la vanité. Après le baptême, il y a deux 

hommes en vous : le vieil homme, terrestre, pécheur, qui, bien qu’il ne soit plus rien, 

veut se donner de l’importance et retourner au péché ; et l’homme nouveau, céleste, 

saint, qui, bien qu’il soit caché en Dieu, vit de la vie du Christ. Il faut « donc » 

travailler à faire mourir le vieil homme dont Paul donne quelques dérèglements et 



spécialement « cet appétit de jouissance », littéralement « l’avidité », « qui est un culte 

rendu aux idoles », littéralement « qui est une idolâtrie » (e„dwlatr…a). Nous avons en 

ceci la source de l’idolâtrie : l’avidité, l’appétit de jouissance. 

 

– v. 6 (omis) : Paul précise que ces péchés en acte et en pensée attirent la colère de Dieu, et il 

ajoute les péchés en paroles à rejeter. 

 

3) Rejet de la malice du péché originel (v. 9-11) 

 

– v. 9 : « Plus de mensonge entre vous », littéralement « Ne vous mentez pas les uns aux 

autres ». Comme en Eph 4,25, et comme Jésus aussi, Paul place en exergue de tous les 

vices le mensonge, car il y attache une grande nuisance. C’est Satan, le père du 

mensonge, qui a poussé Adam à pécher et à précipiter la Création dans la vanité, et 

c’est le mensonge que Satan a employé pour le faire tomber (Gn 3,1-6 ; 1
er

 de Carême 

A). Voilà pourquoi le mensonge est si grave, et la vérité si libératrice. Développons un 

peu ce sujet, à propos duquel Paul va dire comment le combattre. 

1°- Vocabulaire diversifié qui révèle les multiples astuces que le mensonge emploie, 

et qui montre que les pécheurs, malgré leur attachement au beau et au bon, 

restent extrêmement sensibles à la vérité. 

- pour la vérité on a : sincère, franc, véridique, véritable, droit, loyal, 

limpide, pur, ouvert, authentique, avéré, fidèle, etc. 

- pour le mensonge on a : trompeur, hypocrite, faux, mystificateur, double, 

flatteur, fourbe, félon, traître, rusé, astucieux, tartufe, imposteur, insidieux, 

tortueux, retors, (dis)simulateur, duperie, sophisme, leurre, feinte, 

contrefaçon, fiction, falsifier, truqué, abusif, calomniateur, etc. 

2°- Conséquences dans les relations mutuelles. Elles peuvent être graves non 

seulement en soi, mais aussi dans les dégâts sociaux qu’elles causent. Si le 

menteur ne peut tromper Dieu, il peut réussir à tromper les autres et à les 

égarer, ce que font par exemple les hérétiques. 

a) Les principales victimes : 

- Le menteur lui-même qui ne comprend plus la parole de Dieu dans sa 

vérité, elle qui est justement vérité comme le Christ. D’abord il croit qu’il 

ne sera pas démasqué, alors qu’en fait il finit toujours par se trahir d’une 

façon ou d’une autre. Cet aveuglement vient du fait qu’il a pris l’habitude 

de se mentir à lui-même, après avoir menti aux autres. Il prend tous les 

stratagèmes, tantôt effronté, tantôt cauteleux, tantôt niais, tantôt étonné 

… Mais, quand il est pris, il perd tout crédit. C’est la première victime. 

- La communauté est la deuxième victime, car elle fait spontanément 

confiance ; cependant, elle n’oublie pas quand elle a été trompée. Quand 

elle n’est pas solidement unie par l’humilité, la sincérité et la vraie charité, 

quand, par exemple, des membres cherchent avant tout leur intérêt, le 

mensonge a tôt fait de briser l’unité, si des membres ne le démasquent pas. 

Il faut alors que le mensonge soit découvert, avoué et pardonné, sinon 

l’unité devient factice puis s’effrite, et des tiraillements internes se font 

jour. Le mensonge détruit l’amour mutuel ; c’est pourquoi Paul disait : 

« Que votre charité soit sans feinte » (Rm 13,8). 

b) Ravages plus particuliers : 

- le menteur introduit les ténèbres : quand les membres sont vrais, 

transparents les uns aux autres, le groupe est lumineux. On sent tout de 

suite quand les membres cachent leur pensée : il y règne séparation et 

obscurité. 

- il détruit la confiance mutuelle : quand l’un esquive la question et répond 

de biais, la méfiance s’installe. 



- il blesse l’amitié, crée une gêne dans les relations, diminue l’aide 

réciproque. 

- il décourage les indécis ; ceux-ci doutent de trouver en lui un conseiller sûr 

et fiable. 

- il entraîne les faibles à l’imiter, car ils y voient un moyen d’arriver tout de 

suite à leurs fins, et alors le mensonge devient chez eux une tactique 

habituelle. 

- il chagrine les forts, qui se sentent désarmés devant son attitude fuyante, 

ou qui doivent presque, à contre cœur, réagir fermement. 

- il compromet les entreprises communes : tir au flanc ou roublard, il ne 

craint pas de tirer son épingle du jeu. 

- il détourne des vraies solutions : habitué à fausser son jugement, il prône 

des solutions qui l’arrangent. 

- il égare ses guides par une fausse présentation d’une difficulté, mais c’est 

toujours lui la victime. 

- il fait dévier la foi : cherche ce qui lui plaît, il affadit l ’enseignement 

chrétien ou le falsifie. 

- il abat l’espérance : voulant sa propre réussite, il désapprouve, mine de 

rien, ce qu’il avait auparavant recommandé. 

- il refroidit la charité : attentifs à ses propres intérêts ou négligeant ceux 

des autres, il limite son dévouement. 

3°- La cause est l’orgueil et l’amour-propre, c.-à-d. le fait de s’aimer soi-même d’une 

façon déréglée, exagérée, d’enrager de voir ses défauts ou ses erreurs, de faire 

passer les autres après soi. L’amour-propre veut se donner de l’importance, 

paraître valable, attirer l’attention sur soi, donner une bonne opinion de soi-

même. Il faut que par la vanité, il l’encourage et il amplifie ses effets désastreux. 

Telle est l’attitude du vieil homme. 

Le mensonge est ainsi toujours une mauvaise solution, et pourtant le menteur ne le 

comprend pas, il pense qu’il en tirera un bien. Cet état de choses, à savoir une 

mauvaise solution et la conviction que c’est la bonne, est dû, surtout chez le menteur 

endurci, au fait de prendre une chose pour une autre et de se déguiser en un autre que 

soi-même. Il est donc important de se corriger énergiquement. Le remède est du côté 

du souci de la vérité et de l’humilité ou plus profondément de la pauvreté. Paul va le 

dire sous forme de deux images correspondant à la conjonction de deux attitudes 

complémentaires. 

 

« Débarrassez-vous des agissements de l’homme ancien », mais littéralement c’est 

« dévêtez-vous du vieil homme avec que ses agissements ». Cette image du dévêtement 

indique bien le faux soin que l’on prend de soi-même, la fausse précaution dont on 

s’entoure. Cette première attitude, négative, est nécessaire pour que l ’autre attitude 

réussisse. Paul la voie profonde et touchant à l’être de la personne : il ne dit pas en effet 

« dévêtez-vous des agissements », mais « dévêtez-vous du vieil homme », cet être de 

péché que nous avons hérité d’Adam et Ève, mais ce doit être jusque dans les actes. Il 

faut carrément laisser tomber cet homme faux qui est en nous, rejeter la vanité et 

l’amour-propre dont il se sert. C’est là un travail et une surveillance de tous les jours, 

car, comme le disait François de Sales, « notre amour-propre mourra entièrement un 

quart d’heure après notre mort physique ». 

 

– v. 10 : « Et revêtez l’homme nouveau », littéralement « vêtez-vous du jeune » (nšoj). C’est le 

2
ème

 remède, positif, et combien puissant, puisqu’il s’agit de la vie nouvelle donnée par 

le Christ. Le Lectionnaire explicite le texte, qui est difficile à cause de sa concision et 

qui dit : « renouvelé pour la connaissance selon l’image de Celui qui l’a créé ». Les 

Colossiens ont, à leur baptême, revêtu le Christ, l’homme nouveau, celui qui est 



puissant contre le péché, qui agit selon l’Esprit contre la chair, qui donne l’amour 

divin contre l’amour-propre, qui est la vérité contre le mensonge, qui est l’Image du 

Dieu invisible contre la dissimulation. Ils n’ont donc pas à chercher loin : Dieu lui-

même est en eux pour les recréer à son Image et leur donner la vraie connaissance qui 

les illuminera ; ils ont simplement à coopérer à son action divine par l ’attachement au 

Christ et le souci de vivre en homme nouveau qu’ils sont devenus. 

 

– v. 11 : « Il n’y a plus de grec et de juifs … », littéralement c’est « là-où il n’y a plus … », c.-à-d. 

dans l’Église et dans chacun de ses membres. « Il n’existe pas » de distinctions 

ethniques, religieuses, culturelles, sociales, « mais le Christ qui est tout en tous ». 

Prendre conscience de ce que l’on est inséré dans le Christ incite à rejeter le vieil 

homme et à vivre de l’homme nouveau, que tous et chacun sont en lui. 

 

Conclusion 

 

« Cherchez les choses d’en haut », « votre vie est cachée en Dieu », voilà le remède à 

l’attachement à la vanité, et l’arme qui repousse les tentations de la vanité. Mais il faut pour cela 

y attacher un grand prix, plus que tout le reste, car, comme dit Jésus, « là où est ton trésor, là est 

aussi ton cœur » (Mt 6,21 ; et  Lc 12,34). Quand une maman appelle son enfant « mon petit 

trésor », tout le monde a compris qu’elle pense continuellement à lui. Ainsi, si nous croyons 

vraiment que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, nous ne cesserons d’y songer, et nous 

verrons combien toutes les choses terrestres sont vanité ; nous les emploierons alors pour ce 

qu’elles valent, qu’elles soient agréables ou désagréables, et nous nous en servirons pour renforcer 

notre attachement à cette vie éternelle du Ciel. 

 

Celui qui aime vraiment le Christ de cette façon devine et décèle le danger des vanités 

terrestres, surtout de ce qui combat ou diminue le Christ. Il comprend même le caractère 

insidieux de certains éloges que l’on fait du Christ pour mieux saper son autorité ou édulcorer sa 

parole et sa pensée. Pour en arriver à une telle délicatesse envers le Christ, l’amour véritable 

rejette d’abord dans sa propre vie tout ce qui déplait au Christ, il cherche le sens plénier de la 

volonté de Jésus à son égard, il apprend à tout voir selon le Christ. Ainsi, il affirme, comme Paul, 

que pour le Christ il n’y a plus de grec et de juif, de circoncis et d’incirconcis, d’esclave et 

d’homme libre. Mais il arrive aussi que cet amour pour le Christ se perde ou s’attiédisse. Alors 

l’enseignement de l’Ecclésiaste et de Paul est là pour entreprendre d’y remédier : « Attention, crie 

la foi, à la vanité de tout, au vieil homme, à l’orgueil et à l’amour-propre, entretenus par le 

mensonge ! ». Celui qui écoute cette voix de la foi et combat le vieil homme pour s’attacher au 

Christ par-dessus tout et, s’il le faut, contre tout, se remet sur le chemin de l’amour du Christ. 

Car combattre le vieil homme, c’est déjà aimer plus le Christ que soi-même. Ces deux attitudes, 

l’amour du Christ et la haine du péché, s’épaulent mutuellement ; elles nous sont nécessaires, tant 

que nous sommes sur terre ; elles sont le ressort de la sanctification et donc de la mission.  

 

 

Évangile : Lc 12,13-21 

 

I.  Contexte 

 

Après l’enseignement de Jésus aux disciples sur la prière en vue d’obtenir le Saint-Esprit, 

viennent trois épisodes où s’intensifie le conflit entre l’Esprit de Jésus et l’esprit du monde : 

a) À l’expulsion d’un démon muet répondent l’admiration stérile de la foule et la récrimination 

mauvaise de quelques uns qui traitent Jésus de suppôt de Beelzéboul, le prince des esprits 

impurs. À ses détracteurs, Jésus montre sans peine qu’ils sont eux-mêmes animés par le 

mauvais esprit, et donne, comme signe du ciel qu’ils exigeaient, le signe de Jonas, c.-à-d. sa 



Passion qui manifestera leur condamnation à cause de leur impénitence et apportera le salut 

et la lumière aux païens qui feront pénitence (Lc 11,14-36). 

b) L’invitation faite par un pharisien à Jésus de souper chez lui. Là, le pharisien lui reproche de 

ne pas s’être lavé les mains avant le repas, ce qui donne à Jésus l’occasion de lancer des 

imprécations aux pharisiens et aux légistes qui détournent le vrai sens de la Loi, comme 

l’avaient déjà fait leurs pères. Fureur des scribes et des pharisiens qui décident de le piéger en 

paroles (Lc 11,37-54). 

c) Un enseignement de Jésus à la foule et d’abord aux disciples sur la méfiance qu’ils doivent 

avoir envers l’hypocrisie des pharisiens qui, par le mensonge, cachent leur attachement à eux-

mêmes sous des dehors d’attachement à Dieu. « Tout sera mis à découvert par moi », dit 

Jésus. C’est pourquoi vous, qui voulez être à moi, ne craignez pas ceux qui seront contre 

vous. Au Jugement dernier, je renierai devant Dieu ceux qui m’auront renié, car tout homme 

qui blasphémera contre le Saint-Esprit, c.-à-d. qui refusera la vérité montrée par sa 

conscience, n’aura pas de pardon. En attendant, si vous êtes traînés devant les tribunaux pour 

mon Nom, soyez sans crainte, car le Saint-Esprit vous enseignera ce que vous devez dire" (Lc 

12,1-12). 

 

C’est dans ce contexte d’hostilité au Saint-Esprit de la part de ceux qui ont l’esprit du 

monde, mais aussi dans ce contexte de réconfort que Jésus donne à ceux qui veulent vivre de son 

Esprit, c’est dans ce second contexte que se situe notre texte. L’homme qui s’adresse à Jésus se 

présente, semble-t-il, dans de bonnes dispositions de foi en Jésus, et la question qu’il pose à Jésus 

semble relever de la justice qu’il est nécessaire d’établir. D’où l’étonnement qui peut nous saisir, 

en entendant la réponse de refus de la part de Jésus, et la question que nous pouvons nous poser 

sur le sens de la parabole qu’il ajoute. En fait, cet homme a l’esprit du monde tout en voulant se 

réclamer de la Loi, et Jésus veut le faire sortir, lui et la foule, de cet esprit du monde. 

 

II. Texte 

 

1) L’exemple-Type de l’attachement à la vanité du monde (v. 13-15) 

 

– v. 13 : « Dis à mon frère de partager notre héritage ». Quelqu’un de la foule a entendu 

l’enseignement de Jésus et en a déduit que tout est dans la main de Jésus, mais il n ’a 

pas compris ce que Jésus voulait dire dans son enseignement. Il pense que Jésus est 

venu éliminer le mal de la vie terrestre, et il lui demande d’intervenir auprès de son 

frère pour qu’en toute justice il puisse, lui aussi, jouir du fruit du travail de leur père. 

Ce qui le préoccupe, ce n’est pas la mort de son père, qu’il trouve normale, c’est le 

gain qu’il peut en tirer. Et il invoque la justice distributive comme garantie d ’une vie 

heureuse en ce monde. Historiquement, peut-être que cet homme ne pouvait avoir 

gain de cause devant les tribunaux, parce que la Loi ne pouvait résoudre son cas (Loi 

sur l’héritage en Dt 21,17, ou en Talmud de Jérusalem – traduction « Yebamoth », 

chapitre 4, n°- 2, tome 7, p. 60). Le sens serait alors que, la Loi de Moïse ne parvenant 

pas à tout résoudre, cet homme prête à Jésus la capacité, avec sa Loi nouvelle, de 

remédier à la Loi, ou tout simplement espère que l’ascendant de Jésus fera fléchir son 

frère. Ou encore, un rabbin pouvait trancher [individuellement] les problèmes. 

 

– v. 14 : « Homme » (omis), c’est ¥nqrwpoj, désignant celui qui représente toute l’humanité, 

Adam, tout homme. Jésus va donner une leçon de portée universelle, et reprendra ce 

terme pour qualifier le riche de la parabole (v. 16). « Qui m’a établi pour être votre 

juge … », littéralement « Qui m’a constitué sur vous juge ou partageur ». Jésus décline 

ce rôle, car il n’est pas venu résoudre les difficultés suscitées par la vanité du monde. 

Cet homme pouvait le savoir, s’il avait cru aux paroles de l’Ecclésiaste que Jésus 

remplit, et surtout s’il avait compris l’enseignement de Jésus : 



a) L’Ecclésiaste disait que la vanité du monde rendait inutile la vie de l ’homme sous 

le soleil et devait servir à détacher son cœur des biens de ce monde et à attendre 

une autre vie promise par Dieu (voir 1
ère

 Lecture). 

b) Jésus a été établi sur les biens du Royaume de Dieu qui n’est pas de ce monde et 

qui demande de rejeter l’avidité, cet appétit de jouissance des biens terrestres, qui 

est une idolâtrie. C’est cela que Jésus est venu faire sur la terre : détourner les 

hommes de leur attachement à cette terre, les faire entrer dans le Royaume de 

Dieu, les établir sur les biens éternels. C’est ce que nous verrons encore la fois 

prochaine, et que Paul révélait dans l’épître. 

 

– v. 15 : « Gardez-vous de toute âpreté au gain », littéralement « loin de toute avidité » 

(pleonex…aj), même terme que dans l’Épître. Jésus révèle à son interlocuteur que, par-

dessous son désir de la justice distributive, son cœur est rongé par l ’avidité, ce désir 

frénétique d’engager toute son âme et toute sa vie à acquérir les biens de ce monde. 

Cette avidité est une idolâtrie, parce que l’homme est supérieur à ces biens qui ne lui 

donnent pas la vie : « La vie d’un homme, fût-il dans l’abondance, ne dépend pas de 

ses richesses », littéralement « des choses-qui-lui-appartiennent ». Tous les biens, tous 

les profits et toutes les possessions de la terre sont extérieurs à l ’homme et ne lui 

apportent pas ce qui est propre à l’homme, à savoir les biens éternels, les dons de 

l’Esprit-Saint qui font de lui un fils de Dieu. C’est ce qui est exprimé par le terme « la 

vie de l’homme ». Jésus parle de la vraie vie, celle dont Paul disait « vous êtes morts, 

et votre vie est cachée en Dieu » et « le Christ qui est votre vie » ; il ne s’agit pas de la 

vie du vieil homme vouée à la mort mais de la vie de l’homme nouveau destinée à la 

gloire éternelle, c.-à-d., ici, de la vie de l’homme fait à l’Image de Dieu. Cette vie-là 

vient de Dieu et non des richesses de l’homme, fût-il toujours dans l’abondance. 

Ainsi, l’homme qui refuse d’admettre que son existence terrestre est vanité, c.-à-d. « le 

vieil homme », est cupide et donc idolâtre, parce que, ne croyant plus qu’il est créé à 

l’Image de Dieu et qu’il dépend de Dieu, il veut vivre des biens décevants et 

périssables de la terre, qui lui sont étrangers et inférieurs. 

 

2) L’homme qui s’enrichit des vanités du monde (v. 16-21) 

 

– v. 16 : « Quelque homme riche ». Jésus a élevé le débat au niveau du Plan de Dieu, 

maintenant il va l’élever, pour toute la foule, à son propre niveau de dispensateur du 

Royaume de Dieu. C’est pourquoi il emploie une parabole, procédé qui exprime les 

mystères du Royaume. Ce qui suit n’est donc pas un simple exemple, celui d’un riche 

qui perd tout à sa mort, mais une parabole qui évoque l ’impact du Royaume de Dieu 

dans la vanité de ce monde. Voyons-en seulement le sens immédiat et premier, car on 

pourrait aussi, plus profondément, voir dans l’homme riche le disciple qui s’empare 

des biens du Royaume pour épanouir sa vie terrestre de vieil homme. Jésus prend, 

comme personnage, un riche, pour bien montrer que tout homme est insatisfait et 

veut y palier par une accumulation de ses richesses. 

 

– v. 17 : « Que vais-je faire ? ». Ce riche cupide a obtenu une récolte abondante, et l’idée lui 

vient de la conserver pour l’avenir. Mais il constate : « Je ne sais pas où mettre ma 

récolte », littéralement « Je n’ai pas d’endroit où j’assemblerai mes fruits ». Sa richesse 

n’est pas le résultat d’un vol, mais le fruit de son travail. Tout le monde, en entendant 

la parabole, peut donc penser que le raisonnement du riche est légitime, qu’il a le 

droit de songer à garder sa récolte. 

 

– v. 18 : « Je vais démolir mes greniers et j’en construirai de plus grands ». Il pourrait garder 

ses anciens greniers et en ajouter de plus grands, mais il veut tout renouveler, dépasser 

la condition de son ancienne vie. De même il délaisse sa maison, car il transfère « tout 



ce que je possède », littéralement « tous mes biens » avec le blé, dans ses nouveaux 

greniers. Non seulement il décuple son avidité, mais de plus il veut établir une 

condition nouvelle à laquelle personne n’a encore accédé. En fait, le « nouveau » qu’il 

veut faire lui-même est seulement un agrandissement et une consolidation du vieil 

homme. La vraie nouveauté est la vie éternelle de Dieu que Jésus seul donne 

gratuitement à ceux qui se sont dépouillés du vieil homme. 

 

– v. 19 : « Et je dirai à moi-même : Te voilà avec des réserves en abondance », littéralement 

« Et je dirai à mon âme : Âme, tu as de nombreux biens ». Il ne pense pas seulement à 

son corps, mais surtout à son âme, c.-à-d. à son insatisfaction intérieure, toujours 

présente ; mais il a de quoi la combler « pour de nombreuses années », c.-à-d. jusqu’à 

la fin de ses jours. « Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence ou festoie ». C’est 

l’homme le plus comblé de la terre, jusque dans son âme qu’il peut satisfaire chaque 

jour sans aucune entrave, et jusqu’à sa mort, après avoir été rassasié de jours. Nous 

avons vu plus haut que l’interlocuteur de Jésus ne se préoccupait pas de la mort de 

son père qu’il trouvait normale ; ici le riche non plus ne se préoccupe pas de sa propre 

mort, elle est seulement pour plus tard. Quand donc il va bientôt être question de la 

mort du riche, il ne s’agira pas seulement de cette mort-là devancée, mais d’une autre 

sorte de mort, comme nous allons le voir. 

 

– v. 20 : « Mais Dieu lui dit ». Le point de vue de Dieu, dont il n’a nullement été question dans 

l’esprit du riche, est donné subitement par Jésus. C’est ce que Dieu pense et non ce 

que l’homme pense de la mort que Jésus nous révèle. « Tu es fou », littéralement 

« Imprudent ou Insensé » (¥frwn), c.-à-d. un homme qui a mal raisonné et agi. « Cette 

nuit même, on te redemande ta vie », littéralement « on réclame ton âme loin de toi ». 

L’expression « on réclame ton âme » se trouve en Sg 15,8 qui envisage la mort de 

l’idolâtre : il s’agit donc du jugement de Dieu. Et « loin de toi » (¢pÕ) indique que le 

riche ne pourra plus satisfaire à la cupidité de son âme et sera perpétuellement dans 

l’insatisfaction. Bien plus, « ce que tu as préparé, à qui sera-t-il ? ». C’est ce que disait 

l’Ecclésiaste dans la 1
ère

 Lecture, et ailleurs comme en Si 6,2, mais compris ici comme 

le verdict du jugement de Dieu : non seulement l’âme du riche est dépossédée des 

biens accumulés qui restent sur terre, mais elle est vide des biens célestes que Dieu lui 

destinait. À l’occasion de sa mort temporelle, c’est la condamnation à la mort 

éternelle, c’est l’accablement de la conscience à la vue de son péché de cupidité et 

d’idolâtrie. C’est pourquoi l’expression interrogative : « Ce que tu as apprêté, à qui 

sera-t-il ou qui l’aura », signifie plus profondément la prise conscience du riche que 

son immense richesse terrestre n’a plus aucune valeur pour personne, sera davantage 

un piège pour tout le monde, poussera les autres à imiter la cupidité du riche.  

 

– v. 21 : « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même », littéralement « Ainsi est celui 

qui thésaurise pour lui-même ». La conclusion que Jésus tire de la parabole ne signifie 

pas seulement que le monde entier ne peut combler et sauver l ’homme parce que 

celui-ci est fait pour les biens éternels de Dieu ; elle signifie aussi que Dieu laisse 

l’homme dans les biens de ce monde de vanité pour le stimuler à chercher les biens 

éternels qu’il donne. Les biens de ce monde n’ont aucune valeur humaine en soi, ils 

servent uniquement à subvenir aux besoins nécessaires de cette vie terrestre, afin 

d’être totalement libre d’inutiles soucis et d’être ainsi préoccupé des biens célestes. Et 

ceci ne vaut pas seulement pour soi, mais aussi pour aider les autres qui sont dans le 

besoin, afin qu’eux aussi cherchent les biens éternels. C’est en effet le sens du terme 

« thésauriser, qhsaur…zein » que Paul écrit en 2 Cor 12,14 : « Ce n’est pas aux enfants 

à thésauriser pour les parents, mais aux parents pour les enfants ». Le riche de la 

parabole a fait pire que d’amasser des richesses pour lui, il a privé les autres de ce qui 



leur revenait, et appris à ses contemporains à être égoïstes. C’est pourquoi Jésus 

ajoute « pour lui-même ». 

 

« Au lieu d’être riche en vue de Dieu », littéralement « et qui n’est pas s’enrichissant 

en vue de Dieu ». Ceci ajoute à la cupidité du riche, en ce sens que cela est la cause de 

sa cupidité. Jésus ne dit pas « thésauriser » mais « être riche, ploutšw », car 

thésauriser est seulement du domaine de la terre où les hommes doivent s ’entraider. 

Même quand on thésaurise pour les autres, il faut encore être riche intérieurement de 

ce qui conduit l’homme à Dieu, car « que sert à l’homme de gagner le monde entier, 

s’il perd son âme ou ruine son âme » (Lc 9,25). Qu’est-ce donc qu’« être riche en vue 

de Dieu », d’avoir ce qui conduit à Dieu ? Nous en avons le sens en Ap 3,15-18 où le 

Christ reproche à l’Église de Laodicée de se croire riche et de n’avoir besoin de rien 

(c’est le riche de la parabole) et de ne pas voir qu’elle est pauvre et nue, et où il lui 

conseille d’acheter auprès de lui les grâces du Salut qu’il a obtenues pour elle par sa 

mort et sa résurrection. Ici, au moment où Jésus dit la parabole, c ’est s’efforcer de 

pratiquer les commandements dans la pauvreté du cœur que la Loi révèle, et cela en 

vue d’obtenir de Dieu le Salut messianique qu’il a promis. Le terme « acheter, 

¢gor£zw » a été expliqué au 18
e

 Ordinaire A, p. 2 et au St Sacrement C, p. 11-12 : 

c’est se dépenser corps et âme, en offrant à Dieu tout ce que l’on a et tout ce que l’on 

est, même ses insuffisances et son indigence, en se détachant de tout et en vivant dans 

la pauvreté selon l’esprit, afin d’obtenir les vrais biens que Dieu veut donner. Pour 

l’esprit de pauvreté, voir les trois lectures du 4
e

 Ordinaire A. 

 

Mais « s’enrichissant en vue de Dieu, e„j qeÕn ploutîn » peut se traduire aussi 

« s’enrichissant pour Dieu » dans le sens de Rm 10,12 (seul autre emploi biblique), c.-

à-d. possédant en lui les richesses qui plaisent à Dieu, ce qui ferait nettement allusion 

au sens ecclésial du texte : être riche des grâces du Christ pour procurer la gloire de 

Dieu. Le sens est alors double : faire la volonté de Dieu dans l’emploi des biens 

terrestres qui nous sont étrangers et inférieurs, tant pour le glorifier que pour obtenir 

ses dons divins. Chrétiennement, c’est vivre, dans la pauvreté du cœur, des grâces 

données par l’Esprit du Christ, de façon à plaire à Dieu et à procurer sa gloire. 

 

Conclusion 

 

Qui aurait pu penser que la demande légitime de justice sociale, faite à Jésus, méritait une 

condamnation et non une aide de sa part ? On pourrait dire que Jésus n ’est pas venu sur la terre 

pour cela. Mais une telle réponse est trop courte : d’abord elle s’arrête au v. 14 où Jésus exprime 

son refus, et ensuite elle laisse entendre que Jésus n’a nul souci de l’injustice, ce qui s’opposerait à 

la volonté de Dieu exprimée par la Loi et surtout par les Prophètes. On pourrait alors ajouter que 

d’autres que lui sont constitués juges et partageurs pour ce genre d ’affaires, mais alors pourquoi 

Jésus ne pourrait-il pas l’être ? Pierre ne dira-t-il pas à Corneille : « Dieu l’a constitué juge des 

vivants et des morts » (Ac 10,42) ? De plus il y a pire qu’un simple refus de Jésus, il y a de sa part 

une condamnation exprimée par la parabole, et une condamnation très sévère. L ’homme qui 

vient trouver Jésus méritait-il une telle condamnation ? A toutes ces questions nous avons une 

première réponse en 1 Cor 6,1-10 : après avoir dit que les Corinthiens feraient bien de juger entre 

eux les injustices commises plutôt que de s’adresser aux tribunaux païens – ce qui montre qu’il 

n’est pas opposé à ce que certains chrétiens soient constitués juges – Paul désavoue en partie ce 

qu’il vient de dire, en ajoutant : « C’est déjà pour vous une défaite que d’avoir entre vous des 

procès. Pourquoi ne pas souffrir plutôt l’injustice ? Pourquoi ne pas vous laisser plutôt 

dépouiller ? ». Voilà donc une première réponse : Paul déplore que les Corinthiens ne vivent pas 

la pauvreté demandée par l’Évangile, et il condamne la cupidité, comme Jésus le fait ici. En 

réexaminant notre évangile plus attentivement, nous découvrons alors deux choses :  



a) Jésus se comporte en juge, non pas en juge des biens terrestres, mais en juge des cœurs 

attachés aux biens terrestres, puisqu’il condamne tout homme cupide et lui indique son sort 

final. Mais il le fait en parole seulement, non en acte, car c’est le temps de la miséricorde et 

non encore du Jugement. Comme nous l’avons vu précédemment, il y a coopération de la 

justice et de la miséricorde : les auditeurs de Jésus ont ainsi le temps de se convertir.  

b) Jésus appelle son interlocuteur et celui de la parabole : « Homme », c.-à-d. s’adresse à tout 

homme, et lui dévoile la cupidité qu’il ignore. Le premier met Jésus à son service au lieu de 

se mettre au service de Jésus dont il a entendu, avec la foule, la grandeur divine ; le deuxième 

se passe totalement de Dieu, et se fait lui-même Dieu. Devant le premier, Jésus rétablit son 

autorité, et devant le deuxième, il montre que Dieu est le maître de sa vie. Par-là Jésus veut 

montrer qu’ici-bas « tout homme est mensonge » (Ps 61,10 ; 115,11), plein de vanité, 

d’amour-propre, d’orgueil, attaché au vieil homme qu’il est et qu’il veut diviniser. Le 

menteur falsifie et dégrade tout, et il enfonce tout dans la vanité : il trompe les autres, il rend 

trompeuse la Création, il se trompe lui-même, il trompe Dieu et celui qu’il a envoyé, et, 

quand les choses ne vont pas comme il l’entend, il pleure et se lamente des exigences de Dieu, 

il croit que Dieu le trompe. Ainsi tous les hommes sont menteurs, et Dieu seul est vérité et 

ne trompe pas. 

 

Notre évangile montre, indirectement mais clairement, que tous les hommes ont besoin 

d’être sauvés, et que Jésus, en révélant leur état de perdition, est leur Sauveur, venu faire mourir 

le mensonge (autre terme de la Bible pour signifier le péché), régénérer le croyant par son Esprit 

Saint, en faire un homme nouveau, vivant dans la sainteté et la vérité. Le chrétien qui vit de 

l’Esprit de Jésus sait donc que son vieil homme doit souffrir et mourir, qu’il doit se détacher des 

biens terrestres ou plutôt combattre l’avidité pour les biens terrestres, chercher ses vrais biens, les 

biens célestes, et user des biens terrestres de façon à plaire à Dieu, à être riche en vue de Dieu  et 

pour Dieu. Après notre texte vient la parabole de la confiance en la Providence (donnée par 

Matthieu 6,24-34 au 8
e

 Ordinaire A) : elle enseigne comment il nous faut user des biens de ce 

monde, nécessaires à notre existence, car même le nécessaire doit être cherché avec l ’Esprit de 

Jésus. En résumé, Jésus dira : « Cherchez le Royaume de Dieu, et cela vous sera donné par 

surcroît » (Mt 6,33). L’enseignement est radical et sans exception, car Jésus n’est pas un des 

messies possibles, il est le Messie définitif apportant les choses définitives, la vie éternelle d ’où 

l’on ne revient pas pour revivre une vie terrestre. Nous n’avons qu’une seule vie terrestre, et il 

s’agit de bien l’employer pour ne pas être éternellement malheureux. Cela est possible, parce que 

Jésus nous a dit que son Père céleste donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent (dimanche 

dernier). Alors le Saint-Esprit nous fait supporter les renoncements, les souffrances, les combats 

nécessaires, et nous révèle qu’ils ne sont rien en comparaison de la béatitude, de la paix, de la 

gloire éternelles qui nous attendent. Dans sa mission, l’Église doit dire aussi le contenu de cette 

messe.   


