Méditation du 25 Septembre 2010
A nouveau ce samedi les textes suivent ceux de samedi passé : Amos, Paul
à Timothée et la suite du chapitre 16 de Luc. Pour ce dernier le rapport à
l’argent est très important car il peut ou non conduire sur le chemin de l’amour ou
de la perdition.
Devant le foule Jésus dit : « Il y avait un homme riche …..et un pauvre
nommé Lazare ».Nous sommes en présence de cette parabole où sont présentés
ces deux personnages le riche et le pauvre.
Le texte nous décrit : un riche anonyme qui étale son luxe, ses richesses,
enfermé dans son moi, sur sa personne. Il ne réalise pas qu’il est entouré
d’autres être humains, il est dans son univers ; nous dirions maintenant dans sa
bulle. A l’opposé un pauvre nommé Lazare au moins là on connaît son nom ! Il
est couché devant le portail du monsieur riche. Il n’exige rien, il voudrait
seulement manger les miettes du repas du riche. Il veut vivre !!!
Il n’exige pas le partage des biens, l’expropriation des moyens de production, il
ne rêve pas d’égalité, il ne maudit même pas le riche.
Que se passe-t-il : le pauvre Lazare meurt, il est emporté par les anges dans le
sein d’Abraham (le père des croyants) .le riche meurt on l’enterre.
La mort fixe la situation pour l’éternité car tant que nous vivons, nous pouvons
modifier notre comportement.
Ce n’est pas Dieu qui décide : nous faisons nous même notre destin éternel.
Le riche n’a pas voulu ou n’a pas vu qu’il pouvait sur la terre exerçait la
miséricorde envers son prochain ; en conséquence il est incapable de recevoir
dans l’autre monde, la Miséricorde pour lui-même. Le mur qu’il s’est dressé par
son incapacité à voir, l’empêche de rencontrer Dieu.
Pour ma part, je trouve sympa qu’il pense à ces 5 frères. Symboliquement
qu’est-ce que ces cinq frères ? Ne serait-ce pas les cinq facultés : vue, odorat,
toucher, ouie et goûter qu’il faut sauver en les vivant pour Dieu. Ou bien ces cinq
frères seraient-ils le symbole de toute l’humanité, du monde face à Dieu.
« Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent … » lui est-il répondu. Jésus
n’innove pas ; depuis toujours les Ecritures, juives, Moïse et les prophètes
enseignaient impérativement le devoir d’accueillir le pauvre. Dans le
Deutéronome chapitre 15 il est dit : » Il n’y aura pas de pauvres chez toi,
tellement le Seigneur t’aura comblé de bénédiction …S’il y a chez toi un pauvre,
l’un de tes frères…tu n’endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main à
ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main toute grande. »
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Dans Amos au chapitre 5 : « Je déteste vos pèlerinages, dit Dieu, éloigne de moi
le brouhaha de tes cantiques…mais que le droit jaillisse comme les eaux et la
justice comme un torrent intarissable. »
« Même la résurrection n’arriverait pas à les faire changer » nous est-il dit ? :
Ne pensez-vous que l’évangéliste veut nous alerter, si nous croyons à Jésus
ressuscité tirons en les conséquences. : changeons notre cœur. La résurrection
commence dès maintenant, dans notre vie quotidienne, comme un germe.
Le Père Wrésinski, fondateur d’ATD Quart-Monde a fait gravé sur une dalle au
palais de Chaillot : « Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les
droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir
sacré ».
Vatican II : « Dieu a destiné la terre à l’usage de tous les hommes en sorte que
les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous…
C’est pourquoi, l’homme ne doit jamais tenir les choses qu’il possède
légitimement comme n’appartenant qu’à lui, mais les regarder aussi comme
communes, en ce sens qu’elles puissent profiter non seulement à lui mais aux
autres …Tous les hommes ont le droit d’avoir une part suffisante de biens, les
Pères enseignaient que l’on est tenu d’aider les pauvres et pas seulement au
moyen de son superflu. ».
Ce monsieur, riche, anonyme, m’interroge : Ne suis-je pas quelque fois dans ma
vie : ce monsieur riche qui ne voit pas, pris par les soucis de la vie courante , dans
ses projets, ses objectifs et ne fait pas attention aux personnes qui l’entoure ?
« Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous le
faites » dit le Seigneur.
La réponse dans le psaume : chantons la louange du Seigneur avec le psalmiste . Il
est dit : Heureux (c’est-à-dire quelle chance il a) celui qui s’appuie sur le
Seigneur car il garde à jamais sa fidélité.
Le Seigneur fait justice aux opprimés, il donne le pain aux affamés.
Il délie les enchaînés, ouvre les yeux des aveugles, redresse les accablés. Il aime
les justes. Puis ça continue : protège l’étranger, la veuve et l’orphelin .Il égare les
pas du méchant.
Quand Jean-Baptiste posera la question à Jésus : es-tu celui qui doit venir ? Il
répondra : allez dire à Jean : les boiteux marchent, les aveugles voient, la Bonne
Nouvelle est annoncée aux pauvres.
Quant à nous, nous sommes toujours devant le choix : Dieu ou l’Argent mais nous
savons que son Esprit nous aidera journellement à opter, à être attentifs et à
agir, dans la mesure de nos possibilités, pour lutter avec les pauvres de part le
monde.
Danièle Brocvielle (26eme dimanche du temps de l’Eglise . Année C)
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