
HOMÉLnE / 2æ* DII"IAï|CIIE OFjDÍ,NAIRE <<

septezríbre 202225

des pauvîetés â -coníblér i>

Mes ami s, pout bien coryrendre
7a l-ogique de cette Tecture évangéJ-ique,
i7 faut savoir qu'au tqts de Jésus / tnte façon de voir
très répandue vouLaít.que J'es riche.sses.de qrc+W'un,
(sa fortune/ sotl succès) coÍÍespondent â sa valeur
aux yeux de Díeu.
# La richessel en fait, était uia.e récoryense

pout quelqtz'urt qui menait une bonrte vie.
# Et inver'sæentr-on était convaincu qrue Ia pauvreté

étaít urte maLédíctíon de Dieu, et qae les gens
pauvÍes ne méritaient donc auculne attentíon
de 7a part de qzi qu'e ce soít.

Dans cette paraboJe du pauvre Lazare et d'urt ríche,
,Jésus s'attàque dg pLeín front â ceÈte peÊceptíon,
urae p,eîceptj.on qui, polurtant, perséwère erl.coÍe
dans certains courants reliqieu¿<.
# Jésas s'etl prend directæént â ces croyances,

selon TesqueJ,Jes -les richesses seraient une
bénédiction de Dieu, et 7a pauvreté, une punítíon.

# 17 s' attaque en præ.ier Tieu â 7a ríchesse eJ,J-e-mfue,
maís en chezchant suztout â faire zessortír
Les pièges de 7a ricl;,esse et cet aweugJ-æent,
qu,e p,eruvent entraînez L'acctnulation de biens
et 7a recherche de Luxe.
- Jésus décrit I'honmrc riche co@e étant vêtla

de poaryre et de Lin fin; cela faisaít penser
au:,(, dlescriptions bi-bJ.j,qtes des habits des grands-
prêtres, dont J'es robes magnífiqaes pouvaient
coîtter L'éqaívalent &z sal,aire de trois anes
d'un siryLe ouvrier.
Cette siryJ-e inage vísuelle fait bíen ressortj-r
7e fossé quí peut se c'reuseÍ entre 7es bien-nantj-s
et Les paurøres.
de pIus, íI mentionrte qu,e 7e riche faísaít de
sorytgeuz< festíns eË ce_t.repas Tuzazeux ntétaíent
pas résewés pour des fêtes occasionneTTes,
iLs se tenaient â cllaque jour.

# Dans ce pays où Ia pJupart des gens s'estimaíent
chancettx de manger de la wiande ua.e fois p.aÊ semainee
et qu'iJ-s trawaí7Laíent â 7a saeur de J.eur front
six jours sur sept, cette gJ-outozzrterie quotidienne
des gens ríches paraj,ssait scandaJeuse.

et c'est aínsi que 7e pauwze Lazare, falble et
affamé, espéraít aa moíns recaeiLTír Les mjettes
qui tombaient de La tabl-e du ríche.



t
tln fait íntéressant à noter, c'est que 7e personl;,age
de Lazare est 7e seu!, dans toutes les paraboJ-es du
Nouveau Testament, â être identífié â un prénom précis.
Ce p¡rénom sic¡nj.fíe << Díeu est mon secouÊs >>.

# oit nous apþrend. très ¡,eu de choses â sola.sujet, sinon
qa'íL quête à 7a table d'urt riche et qu'à sa mort,
lI se retrouwe au cíeL auprès d'Abraham.

# Quant â J-'honme forturté , la paraboJ.e le.ous dit
qu'à sa mort, i7 esÈ en proie â Ia torture.
(Peat-être parce qu'en fait,
i7 n'a janais eu besoin de Díeu. )

CeIa l¿orøs amène â ttous demand,er: <<

7e véritabl-e péché de cet å.orrøae riche ? ), ert faít.
# n- n'a pas êhassé Lazare de dewant son pottaiJ-,

i7 ne Iui a p.as I ttott plus, adressé des injures,
i7 ne J-'a pas ery>êcl;,é de quêter son Íep.as
et n'a pas été cruel ou violent à son égard.

# Sa faute est siryTement de ne PAS AVOIR W
son prochain et de considézer 7e pauvÍe Lazare
comrc faisant partíe du paysãgê,
sans wraiment porter attentíon à J-ai,
coÍtue si c'était urt mal nécessaire.
Les yeux et 7e coeur de l-'honne riche

- se sont refemés.
Et vous savez, on n'a pas besoín dt awoir une fortttne
i-ry>osante come cet l;,oløøa.e riche, pouî manífester
de l-' ittsensibiTíté ou de 7' índifféÍence .

# Nolu,s p,ouvor;,s facilement nous replier suÊ nous-¡aérnes
et dæeurer conwaíncas qae a,ous pouvons z:ous suffíre
à nous-mfues, q:ae a.ous tt'avotas p.as besoin des autres.

# Nous p,ouvol;,s tTous construire nos tours d' ivoire,
où J.es autzes tz'ottt pas d'accès;
et dæearer indifférents au sort d'es autres.

cofrrme si 7a vraíe wie quí se passe autoar de noto,s,
nous faísjons totut poar ne pas 7a Íema,îç¡uer /et eil'coîe moins rl.ous en préoccuper.

Le Pape Erançoís a toajours fait du souci d;es pauvres
et des gens maL-pris l-'une des príorités de sa ¡aíss j,on.
# 17 weut qu,e tolu,s Les mæbres de TtEgJ-ise y p,oÍtent

attentíon; c'est La mfue íntaítíon spj.rítt¿eLl-e
qae ce77e de St-Erançois d'Assíse, Iuí quí a choisi
de si-rytlifier sa vie de façon radicale pouÊ øieux
suíwre J-e Chríst et s' approcher des pJ-us d'émtrtj-s .

C'est donc une belTe inwítatíon qu,e 7e Chríst nous
Tance â ne p.as ri.ous l-aísser aveugler par 7a richesse
et nos possessíons de toutes sortes. N'attendons p.as
qu'íJ- soít tzop tard poaÊ tendøe 7a main atz:ß peîsonnes
çfu+ souffrent. Peut-être qu.'utt Lazare gît devant
notre porte et qu,e n,olu,s ne 7e Íezt'aÍç¡uoles mfue pltus.
Que notre índífÊéEence cède 7e pas à ul:e charité qai
s' otlr:e davantage sur 7e rcnde et su.r .se,s besoins .


