
Prédication– 8e dimanche après la Pentecôte (C) – 2022-07-31 

L’unique trésor est dans les cieux ;  
recherchons-le dans tout ce que l’on fait 

L’évangile d’aujourd’hui suit celui de dimanche dernier (Lc 11, 1-13 vs Lc 12, 13-21) et pourtant, 
à première vue, le ton est complètement différent. La semaine dernière, les disciples 
demandaient à Jésus comment prier ; cette semaine, c’est Jésus qui reprend le bâton et qui 
profite d’une question pour passer un message… un peu dur…  

J’imagine un peu le contexte de la question du disciple : « Jésus, j’ai prié hier pour que mon frère 
me donne le 100 000 $ qui m’est dû. La prière n’a pas fonctionné… Pourtant, j’ai le droit de 
l’avoir ! » Et comme on l’entend un peu souvent, Jésus lui répond : « Tu n’as rien compris ! » 

À quoi sert la foi ? 

Livre de l’Ecclésiaste 

– En hébreu, l’auteur se désigne sous le nom de « Quohélet », traduit en grec par 
« Ecclésiaste », ou orateur de l’assemblée du peuple. 

– Un « vrai professeur » ; il a le feu sacré, le goût d’enseigner, de transmettre son savoir, 
sa sagesse. 

– Livre écrit après le règne du roi Salomon ; l’auteur parle d’ailleurs de Salomon 

– Homme de pouvoir, graduellement imbu de son pouvoir ; il veut être roi. 

– Homme couronné de gloire… 

– Une fois devenu roi, il commence en faisant sa marque comme un roi juste et humble.  
Rappelez-vous des jugements à la Salomon. 

– Après, le goût de l’idolâtrie et des richesses prend le dessus. 

– Il fait de grands travaux, profite de toutes les richesses. 

– Après son règne, son fils Roboam est incapable de garder une politique sage ; le 
royaume tombe dans l’idolâtrie, se déchire… toute la gloire de Salomon est disparue ! 

Bref, « le sage », c’est Salomon (pour l’instant du moins).  
Au 2e paragraphe (Ec 2, 18-23), il dit :  

– J’ai travaillé fort, sur terre, à établir ce royaume Israël. Pour le laisser à qui ?  
À quelqu’un qui poursuivra mon œuvre (un sage) ou quelqu’un qui n’en sera pas capable 
(un insensé) ? 

– Si je ne peux pas m’assurer de laisser un héritage durable, qu’est-ce que ça donne ? 
Est-ce que j’ai travaillé pour rien ? 

Donc, la voix de l’expérience parle (1er paragraphe – Ec 1) : Tout n’est que fumée. 

– D’autres versions utilisent « vanité » (BJ, NRSV) 

– Le mot littéral est « buée », donc plus proche de fumée : 
quelque chose d’évanescent, du vent ! 

– Du vent, c’est efficace, parfois destructeur ; on peut le harnacher, mais pas le capturer. 
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En 12 chapitres, l’auteur d’Ecclésiastes nous démontre que les choses de la terre – toutes les 
choses – ont une futilité certaine.  

Une seule chose est durable, une seule chose n’est pas fumée… c’est Dieu (cf. Ec 12). 

C’est aussi ce que dit le Psaume 49  

– 1re partie (Ps 49, 2-13) : quand l’être humain meurt, il n’emporte rien. Donc : 

– Les biens sont utiles sur terre, mais c’est une utilité limité. 

– Se vanter de ses richesses, donner son nom… a ses limites. 

– 2e partie (Ps 49, 14-21) 

– Vous n’êtes que de « simples animaux » sur terre. 

– Ne soyez pas imbus de votre pouvoir. 

Évangile selon saint Luc 

Donc, que dit Jésus ? Il reprend des énoncés très présents dans l’Ancien Testament et ailleurs 
dans le Nouveau Testament. 

– Gn 1, 27 : Dieu créa l’être humain à son image 

– Gn 3, 19 : Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu’à ce que tu retournes à la terre 
d’où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière.  

– Jb 1, 21 : Juste après que le diable lui a tout enlevé ses biens terrestres, Job dit : 
« Je suis sorti nu du ventre de ma mère, nu je retournerai au ventre de la terre » 

– Si 11, 18 : Ben Sirac dit : Quand ils se diront :  
« Je me reposerai, je jouirai de ce que je possède »,  
le moment surviendra, sans qu'ils s'en doutent, où ils mourront et laisseront tout aux autres  

– Mt 5, 3 : Les béatitudes : Heureux les pauvres de cœur, carle royaume des cieux est à eux. 

Jésus ne nous dit pas qu’il faut absolument ne rien faire. Il ne dit pas : 

– de ne pas travailler ; 

– d’attendre à ne rien faire ; 

– de ne pas gérer notre vie. 

Jésus nous dit : 

– Ne pas oublier les commandements de Dieu : 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ; tu aimeras ton prochain comme toi-même (Lc 10, 27) 

Donc : 

– Notre vie doit être orientée vers Dieu et non vers les choses d’ici-bas 

– C’est bien de travailler ; ce qu’il ne faut pas, c’est d’amasser pour le plaisir d’amasser 

– Nos activités, notre travail, doit être fait en tant que chrétien,  
c’est-à-dire en fonction de notre mission. 

– Jésus ne nous dit pas comment faire ; c’est Paul qui nous le dit. 
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Épître aux Colossiens 

– Paul différencie un avant – après la résurrection du Christ,  
mais surtout un avant – après être devenu chrétien. 

– La transformation est « magique » en ce qu’elle est due au Christ, 
mais elle doit aussi être un objectif que NOUS devons atteindre. 

– Le texte de Paul est difficile à comprendre. 
Remplaçons le « quand » par « vous devriez » 

– Vous devriez rejeter la colère, l’irritation, la méchanceté, l’insulte à Dieu… 

– Vous ne devriez pas dire des paroles grossières, mentir… 

– Vous devriez rechercher les réalités d’en haut, celles du Christ. 

– Paul écrit : que l’on soit païen ou juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, 
esclave ou libre, ce qui compte, c’est le Christ) 

– Peu importe votre provenance, vous êtes chrétiens ;  
montrez-le donc, et surtout vivez-le donc ! 

Donc, que nous disent les textes d’aujourd’hui ? 

– Soyons lucides 

– La bonne attitude : chercher à être riche en vue de Dieu (au bénéfice du Royaume de Dieu) 

– Rechercher le trésor qui est dans les cieux 

– Nous devons rejeter la consommation pour le simple « plaisir » de consommer, comme 
si c’était une fin en soi. 

– Nous rappeler que toutes les richesses viennent de Dieu et nous sont confiées par lui pour 
que nous les fassions fructifier pour tous ses enfants. 

– Dans des cercles moins religieux, on dirait prendre soin de la planète. 

Ultimement, l’unique trésor est… dans les cieux. Ne serait-ce pas la foi reçue de nos ancêtres ? 
Qu’attendons-nous pour la vivre et la faire fructifier ? 
  


