
Homélie du dimanche 31 juillet 2022 

(18ème dimanche du temps ordinaire– Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

« Vanité des vanités, tout est vanité ! ». Cette parole peut sembler pleine de désespoir ou en 

tout cas le regard que porte celui qu’on appelle le Qohèleth, l’auteur, sur le monde semble assez 

désespérant. Mais, en réalité, peut être que son regard est réaliste. En écoutant cette première 

lecture, je n’ai pu m’empêcher de penser à ce film dans lequel joue Al Pacino et qui s’appelle : 

« L’associé du diable ». Dans ce film, le diable a cette réflexion assez extraordinaire, au début et à la 

fin du film, il dit ceci : « La vanité c’est décidément mon péché préféré. » Satan aime la vanité des 

hommes parce qu’il sait qu’il peut nous faire tomber comme il veut. La vanité, c’est cet attachement 

excessif à des réalités de ce monde qui sont futiles, vaines, vides, insignifiantes. C’est l’attachement 

excessif à des réalités terrestres comme les richesses, comme le bien-être, comme le confort 

matériel, comme la reconnaissance, les honneurs, la gloire, la réputation. La liste peut être longue, et 

il nous suffit de regarder nos vies pour reconnaître toutes ces réalités terrestres après lesquelles 

nous courons plus ou moins consciemment. Cet attachement aux réalités terrestres ressemble à 

cette fascination que nous pouvons avoir devant une bulle de savon. Vous savez, une bulle de savon, 

c’est beau, c’est multicolore, c’est fascinant, mais c’est vide, c’est creux et un rien suffit pour la faire 

disparaître. C’est cela la vanité.  

Alors vous me direz, oui mais, c’est un péché tellement grossier que cela ne me concerne 

pas. Moi, je sais vivre détaché de toutes ces réalités terrestres. Mais, si c’est vrai, pourquoi dans nos 

familles, y a t-il tant de conflits autour de l’héritage de nos parents ? Si c’est vrai, pourquoi le bien-

être, le confort font-ils autant partie de nos conversations ? Si c’est vrai, pourquoi lorsque je ne 

reçois pas la reconnaissance que j’attends, je me vexe aussi facilement ? Oui, nous sommes comme 

tout le monde, nous sommes touchés par ce péché de la vanité, parce que c’est le péché préféré de 

Satan et que c’est le piège dans lequel il nous fait tomber, même si nous cherchons à nous en 

éloigner. Pourquoi sommes-nous si attachés aux réalités de ce monde ? Pourquoi courons-nous 

après les réalités de ce monde, les biens matériels, le confort et autres ? Parce que notre cœur a été 

créé pour l’infini. Nous avons été créés à l’image de Dieu, créés par l’infini pour l’infini. Notre cœur a 

donc soif d’absolu, soif d’infini. Même si le péché est venu blesser notre humanité, notre cœur lui 

reste assoiffé d’infini. Or en raison du péché originel, le lien qui nous unissait à cette source d’absolu, 

cette source d’infini qui est Dieu, a été coupé. C’est vrai pour nous chrétiens, c’est vrai tout 

particulièrement pour ce monde dans lequel nous vivons et qui rejette Dieu. Si celui qui est la source 

infinie, seule capable de combler la soif d’infini qui est dans son cœur n’est plus là, alors l’homme se 

recentre sur des réalités créées, des réalités finies, des réalités qui ne peuvent pas suffire à combler 

notre cœur assoiffé. Alors, comme cela ne suffit pas, nous accumulons les biens de ce monde. Or, 

Nous l’avons entendu dans la deuxième lecture, cette soif de posséder, est une idolâtrie. Nous 

accumulons et cela nous rend tristes, parce que nous sommes peut être remplis, remplis d’objets 

matériels, de confort, de bien-être, mais nous ne sommes pas nourris, nous ne sommes pas comblés. 

C’est un peu l’image de ces chambres d’enfants qui sont remplies de jouets : on pourrait penser que 

les enfants en sont heureux, et pourtant ils ne le sont pas parce que cela ne leur suffit pas, cela ne 

leur suffit jamais assez. Alors, si nous regardons bien, nous sommes assoiffés de ces biens matériels, 

de ces réalités terrestres et peut être que nous donnons cette illusion d’être heureux pour un temps, 

mais vient un moment, où nous réalisons qu’elles finissent par nous posséder, que nous sommes 

devenus esclaves de ces réalités terrestres, que nous ne sommes plus libres. Bien plus, nous 

devenons comme cet homme de la parabole pour qui ces possessions finissent par le couper et de 

Dieu et des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l’Evangile, l’homme qui réfléchit 

justement à accumuler des biens, de plus en plus de biens, rentre dans un monde imaginaire, son 

monde à lui. Sa conversation est un monologue, il se parle à lui-même. Il est coupé de Dieu, coupé 

des autres, il est centré sur lui-même.  



Heureusement, quand nous écoutons saint Paul, nous avons une porte de sortie : 

« rechercher les réalités d’en-haut, c’est là qu’est le Christ assis à la droite de Dieu ». Rechercher les 

réalités d’en-haut, rechercher le Christ avant tout. En réalité, la foi qui nous anime, la foi que nous 

essayons de faire grandir dans nos vies est comme une véritable révolution. Là où l’accumulation de 

biens matériels nous met au centre de nos vies, la foi met Dieu au centre et cela change tout. Notre 

vie change de perspective, notre vie est tournée vers la vie éternelle. Et nous nous rappelons, que 

comme l’a dit Job, nous sommes rentrés nus dans ce monde, nous repartirons nus de ce monde. 

Aucun bien que nous avons accumulé ne sera emporté au paradis. C’est ce que nous avons entendu 

dans l’Evangile : « tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie. Ce que tu auras accumulé, 

qui l’aura ? ». « Tu es fou ! » Non pas « tu es avare », non pas « tu es égoïste », non, « tu es fou », tu 

es insensé, tu ne réfléchis pas au sens de la vie. Tout ce que tu auras accumulé, qui l’aura puisque tu 

ne l’emporteras pas au paradis ? Cela ne te servira à rien au paradis. Chers frères et sœurs, lorsque 

nous remettons le Seigneur au cœur de notre vie, notre vie change de perspective. Elle est remise 

dans le bon sens, orientée vers la vie éternelle et tout ce que nous avons reprend sa juste place. Bien 

entendu, nous avons besoin de ces biens matériels, en tout cas, ceux qui sont légitimes. Pour la 

plupart d’entre vous, vous avez charge de famille, il est normal d’avoir des biens matériels pour 

subvenir aux besoins de ses enfants, de ses petits enfants. Il est normal de mettre de côté pour le 

futur, l’avenir de nos enfants, de nos petits enfants. Mais est-ce que tout cela est vécu avec Dieu ou 

sans Dieu ? Est-ce que comme l’homme de la parabole, je cherche à construire une sécurité 

uniquement humaine sans l’aide de Dieu, en me disant c’est bon ainsi mon avenir est assuré, l’avenir 

de mes enfants, de mes petits enfants est assuré ? Ou, est ce que je gère mes biens en tenant 

compte de la Providence, cette présence permanente de Dieu à mes côtés qui me conduit vers la vie 

éternelle ? Il y a un moyen pour remettre à leur juste place tous ces biens que nous possédons : c’est 

donner aux pauvres, s’ouvrir à la misère de l’autre, aux besoins des autres, c’est cela qui nous permet 

de remettre tout ce que nous possédons, toutes ces réalités terrestres qui nous possèdent, sous le 

regard de Dieu et de les réordonner à Dieu. 

Chers frères et sœurs, nous avons pour beaucoup d’entre nous cette chance de vivre un 

temps de vacances, un temps de repos, un temps où souvent le confort, le bien-être est remis au 

centre de nos vies et tant mieux, notre corps, notre âme ont besoin de cela pour se reposer. Mais 

que dans ce temps de repos, nous n’oublions pas de garder Dieu au centre de notre vie. Cultivons 

notre vie chrétienne, cultivons cette place que nous voulons laisser à Dieu en le mettant au centre de 

notre vie. Sinon ce bien-être, ce confort, ces réalités terrestres que nous possédons finiront par nous 

posséder et nous rendre esclaves. C’est la grâce que nous demandons dans cette Eucharistie, que 

Dieu nous aide à le garder au centre de notre vie tout au long de ce temps d’été. Amen. 


