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 Enseignement                  

 
 
Qohèleth est l’auteur d’un livre biblique qui porte son nom. Cet ouvrage est peu connu.  
En effet, car la lecture de ce livre dans nos communautés est rare. Par contre, nous en connaissons 
un extrait qui résonne à notre mémoire comme un proverbe : « Vanité des vanités, tout est vanité ! » 
Il est bon d’en interpréter le sens afin de comprendre ce que l’auteur veut nous dire.  
Car pour Qohèleth, cette expression est très importante, puisque ce terme apparaît vingt-cinq fois 
sous sa plume. La vanité s’applique à bien des situations. Le terme hébreux ´hével’ signifie « buée » 
ou « vapeur ». Attention de ne pas faire de contresens, car la vanité évoque non pas une ostentation 
prétentieuse, mais une inconsistance ou une futilité. En français, en respectant l’étymologie de 
l’hébreu, nous dirions que la vanité n’est que du vent ou de l’esbroufe. Ainsi, l’auteur de ce livre 
appelle le lecteur à discerner ce qui est essentiel pour vivre. Ainsi faudra-t-il apprendre à faire des 
choix qui nous construisent et dont la fécondité favorise l’élaboration d’un monde meilleur. Si nous 
devenons attentifs à l’être, à ce qui est profond en nous au-delà de l’aspect matériel des choses alors 
nous deviendrons attentifs à ce qui est essentiel au point de le rechercher et de le choisir.  
 
A plusieurs reprises dans les Évangiles, Jésus nous invite à réfléchir à ce qui est essentiel pour nos 
vies présentes en vue de la vie éternelle. Nos choix comportent toujours des conséquences 
heureuses ou malheureuses et parfois un peu des deux dans un mélange étrange. Du coup, 
l’enseignement de Jésus nous change de paradigmes puisque pour le Maître, le plus important est 
que nous ayons la vie, la vie divine et que nous l’acceptions en plénitude. Il s’agit bien pour Jésus                       
de plonger avec confiance dans cette vie qu’Il donne sans compter, en abondance. Dans ce don 
réside la vie éternelle. Favoriser cette vie aujourd’hui, permet de devenir riche en vue  de Dieu et de 
trésoriser en vue du ciel.  
 
A la rencontre d’un cadet qui vient trouver Jésus parce que son frère ne lui a pas donné la part 
d’héritage qui lui revenait suite au décès de leur père, Jésus donne du sens au bien immatériel qui 
constitue un vrai trésor pour ceux qui en prennent conscience. Souvenez-vous de cet épisode :  
En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus :  
« Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » 
Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » 
Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans 
l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme 
riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de 
place pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, 
j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-
même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années.    
Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on va te 
redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à celui qui amasse 
pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » (Luc 12,13-21.) 
 
La réussite n’est pas le tout d’une vie. La question qui taraude le sage est celle du lendemain de cette 
réussite. Pour qui ce travail ? Qui en profitera un jour ? Nous jugeons souvent les situations à                        
la lumière de leur lendemain. Qu’arrivera-t-il au-delà du moment présent ? Quel est le but que nous 
visons : est-il d’amasser de l’avoir encore et encore au point d’y perdre son cœur ?  
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Est-ce de rechercher en priorité ce qui peut me rendre plus humain dans mon rapport à Dieu aux 
autres et à soi ? Nos réponses ne sont pas simples et rarement acquises une fois pour toute.  
 
Ce que Jésus nous propose, c’est d’être riche en vue de Dieu. Ce qui signifie qu’avec nos avoirs,               
nous pouvons construire de la fraternité, partager de l’argent, des rencontres, des repas et des 
sorties. Améliorer notre habitat. Vous pourriez trouver des exemples dans votre histoire personnelle 
de ces moments où vous avez reçu des cadeaux inestimables qui vous accompagnent encore 
aujourd’hui parce qu’ils sont devenus éternels. Ils vous ont aidé et vous aident à être ce que                    
vous êtes devenus. Ce trésor immatériel est dans votre cœur et parfois des choses matérielles                  
vous y ramènent : maison, cadeaux, vêtements ou héritages… ce ne sont pas ces choses qui                          
sont premières mais le sens qu’elles donnent à vos rencontres et à vos relations, à votre histoire et à 
ce que vous en avez fait. A la juste distance que vous avez avec elles. Ainsi nous construisons une 
famille d’appartenance où le sang et les gênes ne sont plus premiers mais la saveur découverte dans                 
la relation et le sens qu’elle donne à notre vie présente et son avenir au ciel. Ici la communion des 
saints en tisse déjà la trame.  
 
Être riche en vue de Dieu, telle est pour l’évangéliste St Luc une manière de souligner l’importance 
du partage de ses avoirs. Dans son évangile et dans les Actes des Apôtres, Luc appelle les chrétiens                    
à porter ensemble le souci des plus pauvres en partageant leur bien.  
Souvenez-vous de ces paroles de Jésus : « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même,                 
au lieu d’être riche en vue de Dieu » (v. 21). Comprenons que les richesses ne sont pas mauvaises                   
en soi, à condition qu’elles soient mises au service du prochain comme Jésus le dira un peu plus loin : 
« Vendez ce que vous possédez et donnez- le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, 
un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas »                    
(Lc 12, 33-34). Il reste que les richesses sont dangereuses parce que l’homme risque de s’y attacher, 
de les rechercher pour elles-mêmes, comme ce riche insensé ou comme ce riche indifférent à la 
misère du pauvre Lazare qui était pourtant devant sa porte, mais sur lequel il n’a pas jeté un regard. 
(Lc 16, 19) 
 
Vous connaissez ce constat qui déclare qu’aucun coffre fort ne suit un corbillard !  
Curieusement, lorsqu’il m’arrive de préparer des obsèques avec une famille, ce qui m’est raconté est 
bon, présentable. Privée désormais de leur parenté, la famille fait mémoire de ce qu’il y avait de plus 
humain dans la vie de leurs défunts. Ce qui n’efface en rien le reste et la part d’obscurité que                    
nous portons tous, cependant ce qu’ils retiennent est essentiel. Ce qui subsiste par-delà la mort et 
qui constitue leur héritage spirituel. Cet héritage immatériel ils s’en souviennent longtemps,                    
ils le portent toujours avec eux, il est dans leur cœur. La vraie valeur d’une vie ne se mesure pas aux 
richesses accumulées et entassées, puisqu’un jour, il faudra bien les laisser. Nous n’avons le droit 
d’être riche qu’en vue de Dieu, c’est- à-dire en nous ouvrant aux autres qui nous sont donnés comme 
des frères et des sœurs à aimer et en nous ouvrant à l’Autre, c’est-à-dire à Dieu, qui nous fait entrer 
dans son Royaume. 
 
Frères et sœurs, Jésus veut aujourd’hui attirer notre attention sur la condition éphémère et fragile de 
notre existence. La richesse accumulée même au bout d’un travail honnête ne nous sauvera pas,                 
ni ne nous rendra heureux. Pour Jésus, travail et richesse doivent avant tout apporter le progrès à 
l’homme, à tout homme, sans distinction aucune. Le chrétien doit travailler en vue d’enrichir toute 
l’humanité et ainsi continuer l’œuvre divine de la Création. Enfin, il est illusoire de croire que                      
le véritable bonheur se trouve dans l’accumulation des biens matériels. Au-delà du bien-être auquel 
il a droit, le chrétien doit faire aussi confiance à la Providence et savoir accueillir la Vie et le Bonheur 
comme un don. 
 

 Pour aller plus loin : 
1. La vie d’un homme ne dépend pas de ses biens.  

Mais alors où se joue notre vie, à quel endroit ? 
2. Dans quelles circonstances et comment l’évaluer ?  
3. Qu’est-ce qui fait la vie d’un homme ?  


