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Lectures : 
Ecclésiaste 2 

20 J’en suis venu à me décourager pour tout le travail que j’ai fait sous le soleil. 21 En effet, 
voici un homme qui a fait son travail avec sagesse, science et succès : C’est à un homme 
qui n’y a pas travaillé qu’il donnera sa part. Cela aussi est vanité et grand mal. 22 Oui, que 
reste-t-il pour cet homme de tout son travail et de tout l’effort personnel qu’il aura fait, lui, 
sous le soleil ? 3 Tous ses jours, en effet, ne sont que douleur, et son occupation n’est 
qu’affliction ; même la nuit, son cœur est sans repos : cela aussi est vanité. 
24 Rien de bon pour l’homme, sinon de manger et de boire, de goûter le bonheur dans son 
travail. J’ai vu, moi, que cela aussi vient de la main de Dieu. 

 
Colossiens 3 

1 Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où 
se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu ; 2 c’est en haut qu’est votre but, non sur la 
terre. 3 Vous êtes morts, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. 4 Quand le 
Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. 
5 Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre : débauche, impureté, passion, 
désir mauvais et cette cupidité, qui est une idolâtrie. 6 Voilà ce qui attire la colère de Dieu, 
7 voilà quelle était votre conduite autrefois, ce qui faisait votre vie. 8 Maintenant donc, 
vous aussi, débarrassez-vous de tout cela : colère, irritation, méchanceté, injures, 
grossièreté sortie de vos lèvres. 9 Plus de mensonge entre vous, car vous vous êtes 
dépouillés du vieil homme, avec ses pratiques, 10 et vous avez revêtu l’homme nouveau, 
celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d’être renouvelé à l’image de son 
créateur ; 11 là, il n’y a plus Grec et Juif, circoncis et incirconcis, barbare, Scythe, esclave, 
homme libre, mais Christ : il est tout et en tous. 

 
Luc 12 

13 Du milieu de la foule, quelqu’un dit à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec 
moi notre héritage. » 14 Jésus lui dit : « Qui m’a établi pour être votre juge ou pour faire 
vos partages ? » 5 Et il leur dit : « Attention ! Gardez-vous de toute avidité ; ce n’est pas du 
fait qu’un homme est riche qu’il a sa vie garantie par ses biens. » 
6 Et il leur dit une parabole : « Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté.17 
Et il se demandait : “Que vais-je faire ? car je n’ai pas où rassembler ma récolte.”18 Puis il 
se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en bâtirai de plus grands 
et j’y rassemblerai tout mon blé et mes biens.”19 Et je me dirai à moi-même : “Te voilà 
avec quantité de biens en réserve pour de longues années ; repose-toi, mange, bois, fais 
bombance.”20 Mais Dieu lui dit : “Insensé, cette nuit même on te redemande ta vie, et ce 
que tu as préparé, qui donc l’aura ?”21  Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor 
pour lui-même au lieu de s’enrichir auprès de Dieu. » 

 
Cantiques : 

Psaume 90 : 1, 2, 5 « Tu fus pour nous Seigneur » 
NCTC 291 : « Seigneur tu as formé la terre » 
NCTC 278 : 1, 4, 5 « Nous écoutons ta voix Seigneur » 

 
  



Prédication : 
Que restera-t-il de nous ? 
Leçon de morale et de psychologie. 
Un pasteur peut-il éviter de « faire la morale » ? 
 
Trois leçons de morale 

Le carpe diem de l’Ecclésiaste. 
L’immoralité selon Paul. 
Le memento mori de Jésus 

 
Qui suis-je ? 

Pour les autres, pour moi-même ? Du « pour moi » au « pour autrui » et 
au « pour nous ». 
Que se passe-t-il si ce qui assure la cohérence de notre personnalité 
complexe disparaît ? 
Jésus écrase-t-il toutes les appartenances et propriétés particulières qui 
constituent notre identité ? 
 

S’enrichir auprès de Dieu ? 
La certitude fragile que le noyau le plus profond de ma personnalité ne 
sera pas détruit. 
Quelque chose « en moi » et en même temps d’en dehors de moi. 
Résister, se relever et se restaurer après un perte majeure. 
 

Une diversité réconciliée. 


