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Frères et sœurs en Christ, bonjour. 
En ce 18ème dimanche du temps ordinaire, l’Église nous invite à redécouvrir notre façon de 
pratiquer la religion et pour comprendre ce que l’auteur du livre de Qohèleth et saint Luc nous 
disent dans les deux lectures, il faut s’appuyer sur ce que l’apôtre Paul nous dit dans sa lettre 
aux Colossiens. 
L’apôtre Paul nous rappelle d’abord notre baptême, il nous dit ceci : Frères, si vous êtes 
ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la 
droite de Dieu. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, pensez d’abord aux réalités d’en haut. 
Par notre baptême, nous sommes ressuscités avec le Christ, nous étions passés par la mort en 
mourant dans les eaux du baptême et ressuscités avec le Christ ; voilà pourquoi l’apôtre Paul 
nous rappelle aujourd’hui qu’il faut penser aux réalités d’en haut au lieu de penser aux choses de 
la terre. L’auteur du livre de l’Ecclésiaste, le livre de Qohèleth nous parle des vanités, que tout 
ce qui existe est vanité, l’important, c’est d’imiter le Christ qui, l’apôtre Paul nous le redira dans 
la 2ème lecture, est assis à la droite du Père. Notre vie c’est pour parvenir comme le Christ, un 
jour à contempler la face de Dieu dans le ciel. Voilà pourquoi il faut vivre comme des gens qui 
sont de passage sur cette terre, nous sommes nés hier, nous vivons aujourd’hui et demain nous 
passerons de cette vie présente vers la vie éternelle ; voilà pourquoi, en nous préparant pour 
vivre cette vie éternelle, il faut penser déjà, en vivant sur la terre, aux réalités d’en haut et 
l’apôtre Paul a résumé ces réalités d’en haut en un seul mot, c’est l’amour. Il faut être capable 
d’aimer Dieu qui nous a créé comme Lui, à Son image et à Sa ressemblance et faire l’effort 
d’aimer les autres comme nous-mêmes. 
Si nous pratiquons ces deux commandements nous serons capables, non pas d’amasser tout pour 
nous-mêmes, non pas de penser à tout pour nous-mêmes, mais de penser aussi à ceux qui vivent 
autour de nous. Si nous aimons Dieu, nous ferons l’effort d’aimer les autres, pas pour nous-
mêmes, mais nous les aimons pour Dieu, car Dieu nous a aimés, Il a envoyé le Christ donner sa 
vie sur la croix pour nous et nous demande donc d’aimer les autres comme le Christ Lui-même 
nous a aimés. 
Mais le plus souvent nous aimons amasser, nous aimons prendre tout pour nous-mêmes, nous 
aimons garder tout pour nous-mêmes. Et notre vie aujourd’hui nous dit encore plus, nous avons 
des pauvres partout, nous avons des réfugiés partout, nous avons des nécessiteux partout ; en 
écoutant cette page de l’Évangile et la page de la première lecture nous pouvons vraiment nous 
interroger personnellement : qu’est-ce que moi, comme chrétien, j’ai fait pour me préparer à 
vivre la réalité d’en haut, qu’est-ce que moi, comme chrétien, j’ai fait ici sur terre, comment je 
me prépare pour rencontrer Celui qui m’a créé à Son image et à Sa ressemblance, le Christ nous 
le dit à la finale de l’Évangile, Il dit ceci : voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au 
lieu d’être riche aux yeux de Dieu, il faut que nous soyons sur la terre riches aux yeux et au vu 
de Dieu et comment le faire, traduire dans notre vie le commandement d’amour, être capable de 
porter le regard miséricordieux sur ceux qui souffrent, sur ceux qui sont dans le besoin, sur les 
nécessiteux ils sont nombreux aujourd’hui et l’Église nous demande de faire l’effort de les 
aimer pour Dieu au lieu d’amasser tout pour nous-mêmes. 
En ce 18ème dimanche du temps ordinaire, nous avons beaucoup à tirer comme leçon pour notre 
vie spirituelle ; l’auteur du livre de Qohèleth nous dit que tout ce qui existe est vanité, la seule 



réalité qui est importante pour la vie chrétienne c’est de faire tout pour posséder le Christ, 
l’apôtre Paul nous le rappelle et Jésus lui-même en nous donnant cette parabole nous dit de 
faire l’effort d’aimer les autres et les préférer pour Dieu lui-même. 
Nous voulons, en célébrant cette Eucharistie, mes chers frères et sœurs, demander la grâce de 
Dieu de pouvoir l’imiter radicalement et d’aimer les autres pour Lui-même ; par nous-mêmes 
nous ne pouvons rien faire, avec Dieu nous pouvons tout faire, et par amour pour Dieu essayons 
de tout faire. Prions, rien ne peut se faire sans la prière ; le chrétien qui ne prie pas ne peut pas 
être capable de porter le regard de Dieu sur les autres. Essayons, dans nos maisons, dans nos 
petites communautés de prier et de demander chaque jour à Dieu de nous donner la force de 
L’imiter ; sans la prière nous ne pouvons pas imiter Dieu. Dans nos prières demandons Lui la 
force de pouvoir L’imiter et de faire Sa volonté. Au bout de tout ce que nous faisons, il faut que 
la volonté de Dieu s’accomplisse. On peut tout faire, l’apôtre Paul nous dira, dans sa lettre aux 
Corinthiens, l’hymne à la Charité, qu’on peut tout faire, donner tout ce que nous avons, même 
aller se faire brûler vif dans le feu, mais s’il manque dans notre cœur la charité, tout ce que 
nous faisons là n’est rien ; alors demandons à Dieu de nous donner la grâce de pouvoir L’imiter et 
de traduire au creux de notre vie son commandement d’amour qui consiste à L’aimer et à aimer 
notre prochain comme nous-même. 
Le Seigneur soit avec vous. 


