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18e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 

 
 
1er LECTURE (Ecc 1,2 ; 2, 21-23) 

Lecture du livre de l’Ecclésiaste.  

Vanité des vanités, disait l’Ecclésiaste. Vanités des vanités, tout est vanité !. Un home 
s’est donné de la peine; il était  avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit 
laisser son bien à quelqu’un  qui ne s’est donné aucune peine. Cela aussi est vanité, 
c’est un scandale. En effet, que reste-t-il à l’home de toute la peine et de tous les 
calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ?. Tous ses jours sont autant de 
tourments : même la nuit, son coeur  n’a pas de repos. Cela encore est la vanité. 

  

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 90) 
 

Toi qui renvoies les mortels à la poussière, 
et qui leur dis: "Repartez, fils d'Adam!" 
Mille années ont passé: pour toi c'était hier! 
mille années: le temps d'une veille! 
 
Tu les sèmes tour à tour, 
et le matin voit sortir l'herbe verte. 
Au matin vient sa fleur, elle s'ouvre, 
et puis se fane au soir, elle se dessèche. 
 
Apprends-nous à compter nos jours, 
que notre coeur enfin vienne à la sagesse. 
Reviens, Seigneur, jusque à quand? 
Aie compassion de tes serviteurs. 
 
Que le Seigneur nous couvre de sa douceur 
et qu'il mène à bien l'oeuvre de nos mains! 
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2ème LECTURE (Col 3, 1-5.9-11) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens.  

Frères  vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, là où le 
Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous des choses d'en haut, et non de celles 
de la terre.  Vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ; quand le 
Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, vous apparaîtrez vous aussi avec lui dans la 
gloire. Faites donc mourir ce qui en vous est encore de la terre: liberté  sexuelle, 
impureté, passions, mauvais désirs, et l'amour de l'argent qui est une forme d'idolâtrie.  
Qu'il n'y ait pas de mensonges entre vous. Vous vous êtes dépouillés de l'homme 
ancien et vieilli, avec toutes ses pratiques,  et vous vous êtes revêtus de l'Homme 
Nouveau, qui ne cesse de se renouveler pour atteindre la parfaite connaissance et 
rejoindre l'image de son Créateur.  Là il n'y a plus le Grec et le Juif, peuple circoncis et 
peuple païen, ou étrangers, ou sauvages, ou esclaves et hommes libres, sinon que le 
Christ est tout en tous. 

 

 

 

ÉVANGILE (Lc 12,13-21) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Du milieu de la foule quelqu'un lui dit: "Maître, dis à mon frère de partager avec moi 
l'héritage."  Jésus lui répondit: "Mon ami, qui m'a établi juge ou arbitre entre vous?" Il 
ajouta: "Soyez bien en garde contre tout désir de posséder, car même quand on a tout, 
ce n'est pas cela qui donne la vie."  Et Jésus leur dit cette parabole:"Il y avait un 
homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il commence alors à se demander: 
Que  vais-je faire? Je n'ai pas où engranger toute ma récolte.  Et il se dit: "Voilà ce que 
je vais faire: je mettrai par terre mes greniers et j'en bâtirai de plus grands, j'y 
entasserai tout mon blé, tous mes biens,   et je n'aurai plus qu'à me dire: Mon gaillard, 
tu as là des tas de choses en réserve pour beaucoup d'années; repose-toi, mange, bois et 
fais la fête!" Mais Dieu lui dit: 'Tu es fou! Cette nuit-même on va te réclamer ta vie, 
qui va recueillir ce que tu as préparé?'   Cela vaut pour quiconque cherche à se faire 
des réserves, au lieu d'accumuler pour Dieu." 


