
Homélie pour le 18ème dimanche C du Temps Ordinaire: Qo 1, 2 ; 2, 21-23 ; Col 3, 1-5 ; 9-11 ; 

Lc 12, 13-21. 

 

« Gardez-vous de toute avidité. » 

Frères et Sœurs,  

Cette parabole de saint Luc met en scène, probablement un des grands propriétaires de Galilée 

qui paraissent épisodiquement dans les Évangiles, avec un comportement que Notre-Seigneur 

réprouve. Ses ressources sont seulement utilisées à son profit, pour lui permettre de vivre de 

ses biens dans l’oisiveté. L’« avidité » traduit le mot grec pleonexia, que la Bible latine traduit 

auaritia, avarice. Cette attitude consiste à désirer avoir toujours plus. Dans l’Epître aux 

Colossiens que nous venons d’entendre, le mot est traduit « soif de posséder », une des tares 

de nos sociétés où les plus riches s’enrichissent tandis que les pauvres s‘appauvrissent de plus 

en plus. Jésus oppose à « celui qui amasse » pour lui-même celui qui est riche pour Dieu, en 

enrichissant ou assistant les amis de Dieu, les pauvres. Ainsi, à Jaffa, selon les Actes des 

Apôtres (9, 36), Tabitha était riche des aumônes qu’elle faisait, en confectionnant elle-même 

des tuniques et de manteaux pour les veuves de la communauté. 

* 

La première lecture est appelée par l’évangile. C’est la seule occurrence, dans le missel du 

dimanche, du livre biblique de Qohélet, l’Ecclésiaste en grec et latin, l’homme de 

l’assemblée. Ce livre date du IIIème siècle avant notre ère. De fait, Salomon avait reçu la 

sagesse au milieu d’un peuple nombreux et avait béni l’assemblée au Temple de Jérusalem (1 

R 3, 8.9.22 ; 8, 14.55). Nous pouvons en explorer certains thèmes, puisque selon saint Paul, 

« Toute Écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour éduquer dans 

la justice » (2 Tm 3, 16). 

* 

L’auteur se présente comme le roi Salomon, auquel est attribué aussi le Livre de la Sagesse.  

Il écrit d’abord son autocritique. À Jérusalem, il a régné fastueusement, il a bâti, il ne s’est 

privé d’aucune jouissance et a cultivé la sagesse. Il a fini par comprendre que cela est vanité 

et poursuite de vent, comme d’ailleurs tout ce qui se fait sous le soleil. La sagesse est utile à 

tout, mais en fin de compte, le sage et l’insensé ont le même sort. L’auteur pense donc 

librement et, comme Job et comme fera Jésus (Jn 9, 2-3), réfute la thèse traditionnelle selon 

laquelle le bien moral est récompensé et le mal puni en l’existence présente (8, 12-14). 

Son bilan sur l’existence humaine, plus d’un siècle avant qu’apparaisse la foi en la 

résurrection des morts, est réaliste : « Je fais l’éloge de la joie, car il n’y a pour l’homme sous 

le soleil rien de bon, sinon de manger, de boire, de se réjouir, et cela l’accompagne dans son 

travail durant les jours d’existence que Dieu lui donne sous le soleil. » (8, 15). 

 

Il compatit au malheur des opprimés, qu’il dénonce (4, 1 ; 5, 7 ; 8, 9) et constate que souvent 

le crime profite autant que l’honnêteté. « Parce que la sentence contre l’œuvre mauvaise n’est 

pas vite exécutée, le cœur des fils d’Adam est rempli de malfaisance » (8, 11). Méchants et 

justes ont souvent le même sort (7, 15). Le nom d’un indigent qui a sauvé une ville par sa 

sagesse est vite oublié (9, 15). Qui aime l’argent n’en a jamais assez (5, 8). Le riche est 

consumé de soucis (5, 11). La richesse accumulée par un homme de talent profite souvent à 

un descendant incapable (5, 12) – c’est la raison pour laquelle Qohélèt a été retenu pour 

accompagner notre parabole. 

L’homme transcende cette condition par la réflexion, mais celle-ci est limitée : Dieu a donné 

aux hommes le sens de la durée, « sans que l’homme puisse découvrir l’œuvre que fait Dieu 

depuis le début jusqu’à la fin » (3, 1). Malgré ces absurdités de l’existence, celle-ci mérite 

d’être vécue, sans excès de sagesse ni de folie (7, 16). Car Dieu jugera tout homme (11, 9). 

L’auteur conclut avec une évocation poignante de la vieillesse et de la mort (ch. 12). 



Finalement, si le souffle des bêtes descend en bas, si la poussière retourne à la terre, le souffle 

vital de l’homme remonte à Dieu qui l’a donné (12, 7). Dieu gouverne ainsi les personnes 

qu’il a appelées à l’existence. 

 

Ce message paradoxal nous prépare à écouter celui de Jésus : être riche en vue de Dieu, par la 

pratique des commandements, le partage et l’attention aux autres, suivant l’insistance de 

l’évangile de Luc. 

Que le Seigneur nous y aide, Amen. 


