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On a parlé de garder nos mains ouvertes. Et justement dans cet évangile, le Seigneur veut 
nous inviter à être vigilant : il y a des réalités qui font que nous sommes tentés de refermer 
nos mains. Et l’argent (même si on n’est pas milliardaire…) l’argent, mais aussi ce qu’on a, 
ce qu’on possède, contient un virus qui si on n’y fait pas attention, si on ne convertit pas son 
cœur risque de nous contaminer… Et ce qu’il produit c’est la perte en nous du sens de la 
fraternité et le souci des plus pauvres… Alors Jésus nous raconte cette parabole ! 
 
Il y a une première chose qu’elle nous dit ! Vous aurez peut-être remarqué que ce riche qui 
mène la grande vie, son drame c’est que cette vie somptueuse, en fait, le rend aveugle. Oui ! 
Aveugle puisqu’il ne voit même pas qu’un pauvre SDF est là tous les jours à la porte de son 
domaine. Il a autre chose en tête… et peut-être surtout que ce pauvre… il ne veut pas le 
voir ! Peut-être même que comme dans la parabole du Bon samaritain, il fait comme le 
prêtre et le lévite qui devant cet homme blessé préfèrent changer de trottoir ! 
 
Vous aurez peut-être aussi remarqué, que – ce riche et ce pauvre étant décédés – voilà 
qu’ils se retrouvent au ciel mais visiblement pas à la même place ! Si ce pauvre Lazare se 
trouve au côté d’Abraham, le riche se retrouve bien loin de lui. Et le récit nous dit qu’un 
« grand abîme » séparait ces deux hommes….  
Quand on y songe… ce grand abîme, il a toujours existé entre eux. Ce grand abîme qu i les 
sépare dans le séjour des morts, il est à l’image de ce grand abîme qui séparait déjà sur 
terre celui qui vivait dans le faste et celui qui était abandonné à son dénuement. 
 
Cela se voit tous les jours ! Trop d’opulence risque bien de rendre aveugle : ceux qui sont 
dans la précarité – ils deviennent comme invisibles ! Les richesses tendent à creuser un 
abîme entre riches et pauvres, et parfois un fossé quasi infranchissable.  
 
Si Jésus nous disait déjà dimanche passé qu’on ne peut servir à la fois Dieu et l’argent, c’est 
parce qu’il sait que l’argent, l’accaparement de l’avoir, l’accumulation des richesses ont 
comme un effet hypnotique. On finit par être soi-même possédé par ce qu’on croit posséder ; 
on peut en devenir comme les esclaves : les richesses nous dictent leur loi qui est d’en avoir 
toujours plus. Il suffit de voir les publicités qui nous disent « comment investir 
intelligemment ! comment gagner plus ! comment consommer davantage… ». Avec des 
sous-entendus plutôt pervers qui s’infiltrent en nous : surtout ne partage pas trop ; la 
générosité a des limites ; pense à toi ! ....  
 
Bien sûr, ceux qui n’arrivent pas à la fin du mois, ceux qui sont en pleine précarité, eux ils 
voient bien – et surtout dans la situation actuelle – ce fossé qui se creuse chez nous sur le 
plan social mais aussi entre les pays du Nord et ceux du Sud. Et même, dans les familles, on 
sait bien que, laissé à sa propre dynamique, l’argent peut diviser, séparer.  
 
Jésus c’est cela qu’il voit surtout, je crois, c’est que l’argent risque souvent de mettre à mal la 
fraternité. Il nous pousse à voir dans l’autre et surtout dans les pauvres comme une menace 
qui risque de nous durcir le cœur, qui fait tout pour nous rendre indifférents devant la misère, 
la pauvreté.  
 
Ce n’est pas pour rien que la première des Béatitudes nous parle de la pauvreté du cœur. 
Qui touche aussi au cœur : car il y a mille façons de nous poser en riche face aux autres. 
Pas seulement avec ce qu’on a mais aussi dans sa manière d’être : sans désappropriation 
de notre moi, sans une humilité dans la rencontre, nous instaurons entre les autres et nous 
ces multiples distances qui nous évitent en fait de les laisser nous enrichir. 
 
Du coup, si je regarde le pauvre de haut, si je le tiens loin de moi, il y a des choses que je ne 
verrai jamais chez lui, que je n’entendrai jamais, des choses de son histoire auxquelles je ne 



serai jamais sensible. Si je me situe en riche, je serai tenté de voir en lui comme une 
menace ou un rival potentiel et je ne m’en ferai pas mon procha in. Le contraire de ce que 
devait vivre Marie, la Vierge des pauvres, tout empressée de se faire proche de sa cousine 
Elisabeth. 
Sous sa protection, on sent bien que cette une autre atmosphère qui règne ici à Banneux et 
dans une rencontre comme celle d’aujourd’hui.  
 
C’est peut-être le miracle de ce lieu, où nous sommes poussés au contraire de l’indifférence. 
Où il n’y a pas ici les uns qui ont, et les autres qui n’ont rien. Tous ici nous avons quelque 
chose à donner, tous nous nous avons quelque chose à recevoir.  
 
S. Paul parlait de ces biens précieux que sont la foi, la charité, la douceur. C’est ce que nous 
partageons ici les uns avec les autres : notre foi, même si elle est petite et fragile, notre 
prière commune ; la charité attentive aux autres qui fait que règnent ici l’entraide, la 
solidarité ; la douceur de l’attention à l’inconnu qui est à côté de moi, les sourires échangés.  
 
Paul parlait de ce « Dieu qui habite une lumière inaccessible », par tous ces gestes de foi, de 
charité et de douceur, voilà que quelque chose de cette lumière de notre Dieu qui est au-
delà de tout, voilà qu’à travers nos gestes de bonté, à travers les pardons donnés (ou qu’on 
essaye de donner), voilà qu’à travers nos prières partagées et cette eucharistie, cette 
lumière de Dieu, il me semble que la voilà toute proche de nous, accessible à notre cœur. 
Rendons-en grâce à Dieu et les uns aux autres. Merci pour ces mains qui se sont ouvertes, 
à la façon dont Marie, la pauvre des pauvres, nous ouvre ses mains. 
 


