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"Vanité des vanités, tout n'est que vent, fumée, buée !" 
 

Cette phrase résume de façon abrupte les textes proposés à notre méditation ce 
matin. L'Évangile, en effet, tout comme l'Ecclésiaste nous invitent à méditer sur 
le sens de la vie. 
Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à empiler des richesses, des savoirs, des 
honneurs ? A quoi cela va-t-il te servir puisque demain tu meurs, tu n'es qu'un 
souffle, une herbe qui sèche à la chaleur du jour. 
La réflexion quelque peu désabusée de l'Ecclésiaste trouve son sens dans la 
réponse de Jésus :  

"Voilà ce qui arrive à celui qui entasse pour lui-même  
au lieu d'être riche en vue de Dieu !" 

 
 Cet homme qui se trouve devant un surcroît de récolte ne pense qu'à 
entasser pour lui-même, à construire de nouveaux greniers, afin de jouir de 
l’existence.  
À aucun moment il ne s'ouvre à autre chose, pas une pensée de partage, pas une 
pensée pour le créateur, pas un mouvement de gratitude ; 
Ses richesses ne peuvent le mener qu'à la mort définitive. 
 Souvenez-vous du texte du Samaritain que nous lisions il y quelques 
semaines, il commençait par la question :" que dois-je faire pour avoir la vie 
éternelle ?" la réponse de Jésus était claire : se faire le prochain même de son 
ennemi ! 
 La réponse de Jésus dans l’Évangile d’aujourd'hui va dans le même sens : 
celui qui entasse qu'il entasse pour partager alors il vivra pour toujours, sinon il 
se sera dépensé pour rien ! 
 Saint Paul dans la deuxième lecture ne dit pas autre chose : 
« Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, 
impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. » 
 
Le temps de vacances est peut-être le moment favorable pour faire le point. 
Temps du retour sur soi, sur notre vie. 
La vie nous bouscule, nous courons de droite et de gauche, nous nous agitons, 
nous courons après le temps qui nous rattrape toujours,...bien sûr nous avons de 
bonnes raisons de courir et de nous agiter, mais où cela nous mène-t-il ?  
 
Cela nous mène-t-il plus sûrement à la vie éternelle ? 
 
A chacun de prendre le temps de répondre ! 


