
Réflexions sur les textes du 29 Septembre 2019 
 
Personnellement je trouve le 1er texte en totale contradiction avec notre époque., mais pas 
dénué d’intérêt. 
 Je ne vois pas en effet les riches et les nantis d’aujourd’hui être menacés de déportation, tout 
au plus d’exil fiscal, mais là c’est plutôt choisi que contraint.  
 
L’Évangile m’a beaucoup intéressé par le fait qu’il est question de 2 choses qui moi m’ont 
marquées dans ma jeunesse. 
On m’a enseigné, mais pas qu’à moi, les Béatitudes mais les Béatitudes vues sous un certain 
angle. 
Soyez heureux vous qui souffrez le royaume des cieux est à vous, exactement comme la réponse 
d’Abraham : mon enfant tu as connu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la 
sienne ; maintenant lui trouve ici la consolation et toi la souffrance.  
Franchement vous trouvez ça chrétien comme réponse ?  
Il suffirait d’être pauvre pour mériter le ciel ? 
C’est un peu vrai qu’à certains moments c’est ce que l’Eglise avait tendance à enseigner aux 
pauvres et aux malheureux en n’oubliant pas d’avoir d’excellents rapports avec les puissants. 
Il n’est nullement fait mention de l’attitude du riche à l’encontre du pauvre Lazare,  non, 
Abraham se contente de dire en résumé tu as bien profité sur terre …,Lazare non, ….chacun 
son tour, 
 c’est tout juste s’il ne rajoute pas : tant pis pour toi. 
 
Mais il y a bien un parallèle entre la 1ère lecture avec cette parole de malédiction :  
c’est pourquoi ils vont être déportés et ce qui nous est dit dans l’Évangile. 
On peut lire aujourd’hui cette déportation comme étant le châtiment éternel auquel est voué ce 
pauvre riche si je peux dire. 
 
La 2ème chose qui m’a marqué dans ma jeunesse et avec laquelle j’ai beaucoup de mal 
aujourd’hui et entre parenthèses Abraham semble me donner raison lorsqu’il rétorque : « s’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les prophètes quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts, ils ne 
seront pas convaincus. » 
 
Alors c’est quoi les Apparitions de la vierge Marie. La 1ère a eu lieu de son vivant lorsqu’elle est 
apparue à St Jacques vers 40 de notre ère pour après ne revenir que vers la moitié du 17ème 
siècle. 
 
Je sais, l’Église n’a reconnu qu’une infime partie des apparitions,  
Je ne voudrais pas passer pour un anti Marie, au contraire je l’aime beaucoup quand elle joue 
son rôle de mère, de protectrice et de conseillère (aux Noces de Cana c’est bien elle qui met 
son fils en route)  
mais d’ambassadrice du 3ème type un peu moins. 
 
Il n’empêche, moi qui ai été louveteau dans notre équipement de base il y avait un Dizenier et 
pour 10 prières à Marie 1 seule au Père et il a été dit ici même et chacun a pu le constater 
combien récitaient leur chapelet pendant la messe aux temps anciens. 
Mais cette façon qu’on a eu de nous enseigner la prière, je veux parler du catéchisme, il fallait 
tout savoir par cœur et pour être sûr qu’après la confession on se conforme bien à la pénitence 
infligée c’était 2 Pater et un Ave ou l’inverse, mais il n’empêche quand on ne sait pas prier à la 
manière des mystiques  , quand on ne sait pas quoi dire,  quoi de plus simple que de , non pas 
réciter  mais dire Mon Père ou je te salue Marie ? 
 
Au final dans ce que l’on enseignait il n’y avait pas que du mauvais . 
 
 
 
 



 
Bon finalement après ces élucubrations j’ai l’impression que St Paul va me ramener dans le droit 
chemin. 
Recherche la justice, la piété, la Foi et la Charité, tiens on revient au cas de ce bienheureux 
Lazare et de ce pauvre Riche cités plus haut. Et aussi la persévérance et la douceur. 
Mène le bon combat : celui de la Foi  
Nous voilà bien au centre du problème, celui de la Foi ; qu’y a-t-il de plus mystérieux que la 
Foi ? Qu’y a-t-il de plus personnel que la Foi ? 
 
Le bon sens est la chose la mieux partagée nous dit Descartes mais la réalité du monde nous 
dit, même au niveau du monde Catholique la Foi est certainement la chose au monde qui divise 
le mieux. 
Prenez par exemple un Jacques Gaillot et mettez en face au hasard Mgr Lefebvre qu’ont-ils en 
commun ?  Leur Foi ? J’en doute. Allez je leur laisse le baptème.(,mais l’ont-ils seulement 
demandé ?) 
 
Et quand Pape François nous dit ne pas craindre le schisme il ne dit pas qu’i veut le provoquer, 
non il dit simplement que cela a existé depuis les 1ers temps de l ‘Église  
Et l’Église est toujours là, avec ses défauts, mais aussi ses qualités. 
En général on est tous fondés à penser que nous faisons partie des qualités et que ce sont les 
autres qui sont les défauts, cf l’épisode de la paille et de la poutre. 
 A certains moments des hommes de (bonne) Foi ont pensé que leur Foi était la Seule valable 
que l’Église se trompait, se fourvoyait et ces hommes d’entrainer derrière eux un troupeau plus 
ou moins important et St Paul nous rappelle  
Garde le commandement du Seigneur et quel est le commandement suprême que nous a donné 
le Christ  
Je vous donne un commandement nouveau : 
 Aimez-vous les uns les autres.  
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres 
 
Le Christ qui avait dit qu’il n’était pas venu pour abolir la Loi mais pour l’accomplir  
 « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens…. 
Donc le Christ de revenir à l’essence de sa présence : nous montrer la voie qui mène au Père, à 
notre Père, c’est Lui qui a dit : quand vous voulez prier dites Notre Père ,  
 
en nous débarrassant de toutes les scories qui pèsent et nous empêchent d’avancer ,  
ce qui était vrai de son temps , l’est tout autant aujourd’hui  
Et c’est quoi les scories c’est tout ce que les hommes ont pu inventer et d’en rajouter une 
couche à chaque fois si bien que l’essentiel a tendance à n’être plus visible,  
oui je sais St Exupéry l’a dit l’essentiel est invisible pour les yeux, 
 
Mais l’essentiel pour nous chrétiens est parfaitement visible nous l’avons sous là sous les yeux. 
 
Et je conclurai en citant Jean Marc Aveline lors de son Installation à la Major :  
« Quoi de plus important aujourd’hui que de nous laisser toucher, vous et moi, par l’infinie 
bonté du cœur de Dieu , l’Infinie bonté du cœur de Dieu.  
Et plus loin  
Cela ne t’empêchera pas d’être libre, de savoir dire « oui » à certaines choses et « non » à 
d’autres. Ne te laisse pas balloter par les dernières idées à la mode, ni par le relativisme 
méprisant ni par l’exclusivisme arrogant. Suis résolument la boussole de l’Évangile : elle 
t’indique un chemin de Croix, qui sera, pour toi, aussi exigeant que libérateur. 
 
D. P. 


