
                                             HOMELIE DU 18° DIMANCHE  ANNEE C 

 

 

        « Gardez-vous de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas 

de ce qu'il possède ». 

          

         Tel est le message des paroles bibliques, en ce dernier dimanche du mois de Juillet. 

Et nous commençons avec Qohelet ...en voilà un drôle de nom ! En réalité il signifie : « président 

d'une assemblée », et dans nos bibles il s'agit du livre de l'écclésiaste. 

Ce livre est connu, même des incroyants, à cause de cette maxime quelque peu choquante : 

« Vanité des vanités, tout est vanité ; que reste t-il à l'homme qui s'est donné de la peine toute sa vie ? 

Rien... » 

Heureusement que par ailleurs, il y a dans la Bible des orientations plus positives sur le sens du travail 

humain. 

 

         Cependant, il n'est pas mauvais de rappeler à notre époque, que tous ceux qui accumulent  

richesses sur richesses sans les partager, scandalisent et révoltent les plus pauvres. 

Jésus à sa façon dans l'évangile, le dit d'une manière un peu moins violente : «  Gardez-vous bien de 

toute avidité » 

 

Comme nous, il a bien constaté, combien la vie d'un homme est fragile et qu'un accident est vite 

arrivé... alors, les récoltes accumulées ne peuvent même pas servir aux enfants. 

 

           Nos contemporains courent de plus en plus vite, à droite et à gauche, pour engranger des 

richesses, et certains non même plus le temps de se dire : «  repose-toi, mange, bois, jouis de 

l'existence ! » 

 

              

               Etre riche en vue de Dieu. 

 

 Voilà ce que nous recommande l'évangile ; les richesses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, à 

condition qu'elles soient mises au service du prochain, comme Jésus le dira plus loin. 

« Vendez ce que vous possédez et donnez le aux pauvres, vous aurez un trésor inépuisable dans les 

cieux ». 

 

Voilà ce que François d'Assise a parfaitement compris, et ce que notre pape François essaie de faire 

comprendre, en particulier aux grands de ce monde. 

Un exemple parmi d'autres cités dans les médias : le manque d'eau. Bientôt il faudra savoir partager 

l'eau entre les pays, si l'on veut éviter que certains ne meurent. 

 

                 Et maintenant, pour terminer, une Bonne Nouvelle, une très Bonne Nouvelle que nous livre 

St Paul dans la seconde lecture : 

 

              «  Vous êtes déjà ressuscités avec le Christ depuis votre baptême, alors pensez aux richesses 

d'en haut, et non à celles de la terre... Déjà vous êtes riches de sa paix quand vous vivez en paix avec 

les autres ! » 
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