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Le Christ notre richesse et Seigneur de nos biens 

1. Introduction   Est-ce que Jésus est vraiment la richesse de notre vie ?  

2. L’approche de Dieu par la création et par la raison 

Beaucoup d’hommes et de femmes, même chrétiens, se réfèrent à Dieu avant tout comme 
Créateur. Einstein disait : " L'expérience religieuse cosmique est la raison des plus fortes et des 
plus nobles recherches scientifiques... Ma religion consiste en une humble admiration envers 
l'esprit supérieur et sans limites qui se révèle dans les plus minces détails que nous puissions 
percevoir avec nos esprits faibles et fragiles. Cette profonde conviction sentimentale de la 
présence d'une raison puissante et supérieure se révélant dans l'incompréhensible univers, voilà 
mon idée de Dieu." Cela est noble ! Cela n’est pas en contradiction avec la foi chrétienne, cela 
en fait même partie. 

Reconnaître Dieu comme créateur, ou comme conscience du monde, peut satisfaire l’esprit et 
répondre à certains questionnements de l'existence. Ce peut être aussi le départ d’un 
cheminement plus profond vers Dieu. Découvert comme source de la vie et de l’intelligence, 
Dieu est déjà Quelqu’un qui compte, auquel on peut vouer un culte de louange ou 
d’intercession. Mais cela ne suffit pas pour être chrétien. Ce que Dieu fait de son côté semble 
loin et mystérieux, inaccessible et conduit difficilement à une relation personnelle de chaque 
jour. On peut alors vivre par rapport à Dieu avec un certain respect, mais notre humeur à son 
égard risque de dépendre de la situation, bonne ou mauvaise, du moment présent. 

Pascal dit que croire en Dieu parce qu’on croit en avoir démontré l’existence ne mène pas très 
loin. « Quand un homme serait persuadé que les proportions des nombres sont des vérités 
immatérielles, éternelles et dépendantes d’une première vérité en qui elles subsistent et qu’on 
appelle Dieu, je ne le trouverais pas beaucoup avancé pour son salut. » (fr. 690). Dieu peut être 
un moyen pour combatte l’apparente absurdité du monde ou pour se rassurer devant le mal, 
mais il n’est pas encore quelqu’un qui donne sens à tout. 

3. Rencontre de Dieu par le sentiment et l’émotion 

Souvent aussi des hommes et des femmes cheminent vers Dieu à partir d’émotions, d’intuitions 
ou d’inspirations, qu’ils ressentent comme venant de plus loin qu’elles-mêmes. De telles 
expériences provoquent une joie intérieure qui donne envie de progresser dans la découverte 
de l’Autre et qui aide à vivre, provoquant parfois un grand enthousiasme. Une telle expérience 
peut conduire à un dépassement de soi. Cependant rester à ce niveau de relation à Dieu risque 
d’affecter à terme la richesse et la solidité de la vie spirituelle qui suivront les fluctuations de 
l’émotion plutôt versatile. L’accumulation d’épreuves, les façons d’agir des autres se chargent de 
déformer ou même de détruire ce qui n’a qu’un fondement émotionnel. 

Bien sûr, les façons de rencontrer Dieu sont variées ; en nous raison et émotions se mêlent, et 
chaque personne atteint Dieu par étapes. Mais le lien avec Dieu a besoin d’être stimulé et 
transformé par des éléments extérieurs à soi-même. Identifier Dieu par les seules capacités 
humaines contient le risque de le ramener à nos dimensions. Si nous pouvions l’enfermer dans 
nos catégories, Dieu ne serait plus l’Autre. Si Dieu n’est pas Autre, Il n’est pas. Mais s’il est 
Autre, comment le rencontrer ?  

4. Rencontre de Dieu par Jésus 

Dieu lui-même est venu à nous pour cela. Il part de ce que nous sommes, de notre raison, de 
nos sentiments, de notre histoire, et il y greffe sa Parole à travers l’histoire de Son peuple. Le 
sommet en est la venue de son Fils chez nous, le seul qui connaisse Dieu de l’intérieur, et qui, 
tout à la fois, à travers sa personnalité humaine, montre que l’être humain est « capable de 
Dieu » comme dit un Père de l’Eglise. Jésus est le sommet de ce que Dieu peut révéler de Lui-
même sur cette terre. Il est « l’image du Dieu invisible ».  

C’est donc bien dans la personne de Jésus que le chrétien apprend à connaître Dieu et à vivre 
en fils ou fille de Dieu. La foi en Jésus n’est pas d’abord une adhésion à des valeurs, mais une 
relation à quelqu’un qui transforme la vie. Au début de l’Evangile de Marc, Pierre, André, 
Jacques et Jean laissent tout pour le suivre, alors que par la suite nous voyons qu’ils ont été loin 
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d’avoir tout compris puisqu’ils en attendaient du pouvoir et certains ont même été jusqu’à le 
renier. Mais Jésus les a séduits dès le début ; ils ont vu qu’Il apportait quelque chose de neuf qui 
correspondait à leur attente. Tandis que les rabbis pharisiens orientaient leurs disciples vers la 
Loi, Jésus posait sa personne comme référence. 

Car Jésus n’annonce pas seulement l’Evangile, il le fait transparaître dans toute son œuvre : 
miracles, exorcismes, gestes symboliques, l’attitude qu’il adopte à l’égard des petits, la façon 
dont il se mêle aux pécheurs et aux publicains, la compagnie en laquelle il prend ses repas, tout 
traduit en termes de vie concrète une Bonne Nouvelle ouverte à tous les hommes. Sa 
prédication inaugure des pratiques différentes de celles que les rabbis tiraient de la Loi. Jésus 
estime que la Loi a été détournée pour enfermer l’homme dans une religion qui perd son âme et 
où Dieu n’est plus au centre. « Cette liberté à l’égard des tabous légalistes et des pressions 
sociales, la pauvreté de son style de vie, l’absence de peur face aux puissants de ce monde, 
l’autorité qui se dégageait de ses paroles et de ses gestes proclamaient un message de liberté 
et de victoire sur les Puissances, qu’elles soient sociales, économiques, politiques ou 
religieuses. Avant de dire les Paroles de Dieu, Jésus fut la Parole de Dieu. » (Lucien Legrand, 
« Le Dieu qui vient », p.90). 

Que nous révèle Jésus : A travers tous ses comportements, c’est d’abord Dieu Père qu’il nous 
révèle. Dieu, dans la création, n’apparaît pas d’emblée à l’esprit humain comme un Père, mais 
davantage comme un maître-artisan super intelligent, superpuissant qui prend du temps, 
beaucoup de temps, pour perfectionner son œuvre. 

Jésus appelle Dieu « Abba », Papa. Il signifie qu’il y a une analogie entre Dieu et toute paternité. 
Mais celle de Dieu est unique. Jésus sait et vit en lui-même que Dieu non seulement il donne la 
vie, mais Il EST la Vie. Cette paternité est source de sa propre vie à chaque instant, une source 
qui donne des directions mais ne s’impose pas. Ce Père pardonne sans limites (l’Enfant 
Prodigue, le comportement de Jésus vis-à-vis des pécheurs) si on est droit avec lui car il attend 
et accueille notre liberté qui peut aller jusqu’à choisir d’aller contre lui, pour maintenant et pour 
l’éternité.  

L’image de bonté et d’amour de Dieu donnée par Jésus ne supprime pas le fait qu’il reste autre. 
Même pour Jésus, Dieu reste celui qui, à certains moments, cache son visage. Déjà dans 
l’Ancien Testament, Dieu apparaissait parfois comme incompréhensible, inaccessible. Le peuple 
d’Israël savait que Dieu lui était présent et qu’Il l’avait délivré d’Egypte. Il croyait en Lui. Mais 
pour l’instant présent, pour la souffrance actuelle, où était-il ? Jésus connaissait le Dieu de Job 
(9,32) ou de Jérémie (20,7.9) ou de certains psaumes, le Dieu du silence par qui les personnes 
se sentent abandonnées : elles l’accusent même d’être loin. C’est ce dont Jésus fit l’expérience 
sur la croix et qui le poussa à crier : "pourquoi m'as-tu abandonné" ? Jésus a progressivement 
intégré cette image de Dieu dans sa vie. Mais même dans les heures les plus sombres, il n’a 
pas abandonné sa confiance. Pour Jésus, malgré les temps de silence et d’absence, Dieu est 
quelqu’un avec qui il a des liens de confiance. « Je remets mon esprit entre tes mains » sera la 
conclusion du « Pourquoi m’as-tu abandonné ? » qui reprenait un psaume. 

La révélation de la paternité de Dieu est l’aboutissement de ce que nous dit la Bible dès le Livre 
de la Genèse, quand elle nous parle de l'Alliance de Dieu avec les hommes. La création n’est 
pas un caprice de Dieu. Dieu n’a rien d’un apprenti-sorcier faisant un monde qui peu à peu lui 
échappe. Il est lié à sa création. Dès le début l’Alliance crée entre Dieu et l’homme un lien que 
seule une volonté d’indépendance totale de la part de l’homme peut casser, ce qui est le sens 
du péché originel et de chacune de nos fautes.  

Un Dieu qui fait alliance avec l’homme, cela signifie un Dieu humble, un Dieu qui n’utilise pas sa 
toute-puissance pour dominer, un Dieu qui va jusqu’à accepter de s’unir à notre souffrance. Une 
telle révélation contredit ce que l’homme pense naturellement de Dieu. L’incarnation de Dieu, la 
Croix, et la révélation de l’Amour de Dieu dans la Trinité seront les sommets de ce scandale. 
Jésus nous apprend que tout en étant Un, Dieu vit à l’intérieur de lui-même des relations 
d’amour entre trois personnes, car on ne peut aimer seul. Les Apôtres n’ont adhéré à cela 
qu’après la Résurrection, après avoir expérimenté jusqu’où mène l’amour que Jésus propose. 

5. Jésus propose à l’homme de vivre l’Alliance avec les autres hommes 
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Pascal a cherché à exprimer comment, à travers la rencontre de Jésus et de sa Parole, l’homme 
arrive à le suivre. Reprenant la parole de St Jean qui dit que seul celui qui aime connaît Dieu, il 
écrit, dans ses Pensées, que c’est grâce à l’amour que la foi en Dieu devient une expérience. La 
connaissance des règles ne suffit pas : « il vaut mieux ne pas jeûner et en être humilié que 
jeûner et en être complaisant ». (fr.556) ; il ajoute : « L’Ecriture Sainte n’est intelligible que pour 
ceux qui ont le cœur droit. » Qu’entend-il par cœur droit ? C’est l’attente intime de l’homme, son 
désir profond, son aspiration à vivre dans l’amour. Jésus authentifie et développe à l’infini ces 
aspirations. Ce que le chrétien arrive à vivre grâce à Jésus-Christ touche tellement le plus 
profond de son être que son intelligence elle-même y trouve son compte. Tout homme ne 
donnera pas le nom de Dieu à l’amour qu’il vit. Mais dans la mesure où cet amour est vrai, il en 
sera transformé ; une vraie expérience d’amour pousse l’homme au-delà de la matière. Jésus 
nous apprend que cet amour gratuit qui naît du plus profond de l’homme est ce qui, en lui, 
ressemble à Dieu-Père, de ce qui est Dieu en lui. Plus l’amour est gratuit plus il rapproche de 
Dieu ; or c’est bien la gratuité que Jésus est venue nous proposer lui pour qui aucune personne, 
même l’ennemi, même le méchant, n’échappe à son amour. Celui qui suit Jésus sur cette voie 
en arrive, dans l’épreuve, à dire comme St Pierre : « A qui irions-nous Seigneur, tu as les 
paroles de la vie éternelle ».  

La prise de conscience de cette correspondance entre l'Evangile et le désir profond est au 
départ de toute démarche qui conduit à être disciple du Christ. Jésus donne une dimension 
nouvelle, divine, éternelle, à ce que chaque être humain expérimente parfois comme étant très 
ordinaire et en même temps plus grand que lui : la vie reçue et donnée, l'amour sans limites, la 
liberté, le pardon, l’espérance. Le disciple peut rester lui-même avec ses blessures, ses 
faiblesses, ses tentations, ses chutes, ses maladresses, ses doutes, mais le sens de sa vie est 
modifié, il sait même que s’il n’arrive pas à aimer comme Jésus, il pourra toujours essayer de 
nouveau, ce qui est source d’une grande paix intérieure ; et peu à peu ses comportements s’en 
ressentent, parfois à son insu. 

Jésus, par sa façon de vivre l’Alliance avec Dieu et avec les hommes, nous propose un regard 
d’espérance sur l’homme. En disant : « Qui me voit voit le Père », il nous affirme que sa façon 
d’aimer est la copie humaine de l’amour même de Dieu et que nous pouvons le vivre aussi. Noël 
est la révélation que l’Incarnation de Dieu peut se faire d’une certaine manière en tout être 
humain ; un homme a été capable de vivre cela. 

6. Cette Alliance rend libre, elle renverse les codes 

Cette découverte de l’amour de Dieu a des conséquences sur la façon de vivre chaque jour. 
Dès les premiers temps de sa vie publique, Jésus montre combien son lien avec Dieu le rend 
libre. Il renverse les codes de  la pensée et de la vie de la société d’alors. Il renverse le code 
géographique en situant le point de gravité de son action non pas en Judée mais en Galilée, non 
pas d’abord au Temple ou dans les synagogues mais dans les maisons, les barques de pêche 
ou des rues de bourgade. Il brise le code religieux en faisant apparaître l’action divine non pas 
dans le cadre des sacrifices et des fêtes mais dans les relations humaines et dans la vie des 
pauvres et des exclus. Le code social est bouleversé quand les pécheurs, les gens du peuple 
sont choisis et non pas l’élite religieuse. Jésus mange et fréquente les « impurs » (publicains, 
prostituées, soldats romains, lépreux…). Au chapitre 6 de St Marc, il déclare périmées les 
traditions qui scindaient la société en deux blocs, les bons et les mauvais, les purs et les impurs 
infréquentables. Il n’agit pas par provocation ; il s’agit simplement d’actes libres de quelqu’un qui 
sait ce qu’est le regard de Dieu sur l’homme. Classer un homme n’est jamais une solution ; 
l’aimer, le respecter, l’inviter à grandir, à changer, et à faire confiance en Dieu remplace tout 
jugement. Pour Jésus il s’agit de revenir constamment à l’amour de Dieu pour tout homme, quel 
qu’il soit, saint ou pécheur. Il distingue toujours la maladie et le malade sachant que celui-ci, 
pour être délivré de sa maladie, a besoin d’attention, de pardon, de respect. « Il rappelle, jusqu’à 
l’obsession, que personne n’existe sans quelqu’un d’autre. C’est là le fond de la révolution 
évangélique : être reçu pour soi-même, entrer en fraternité, faire comprendre aux hommes qu’ils 
sont liés entre eux par quelque chose de bien plus grand que l’espèce. » 

Comme Jésus proposait un renversement de l’échelle des valeurs de la société et de ses 
cloisonnements, celle-ci a voulu se défendre en le supprimant. Mais sa mort va rentrer dans la 
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même perspective de liberté et de gratuité. Le silence de Jésus face à ses accusateurs, son 
courage c’est ce que St Paul appelle « la Parole de la Croix » (1 Co,1,18) qui fut la proclamation 
la plus éclatante d’un message de liberté, de la force du pardon, de la victoire de la vie et de 
l’amour sur l’oppression, la haine et la mort. Cette « Parole de la Croix » fut bien prononcée 
dans le silence du Calvaire et dans la résurrection qui montrait l’approbation du Père à la 
confiance de Jésus. Sa résurrection dit le triomphe de la vie pour celui qui est prêt à tout perdre 
plutôt que de trahir l’amour de Dieu et des hommes (Mc.8,35 - 38; 10,43-45). Et cette Parole de 
la Croix devait résonner dans le monde entier, non par l’art de la communication, mais par 
l’impact de son authenticité, parce que, dans sa faiblesse et sa folie, elle montrait toute la 
sagesse et la puissance de Dieu, pour reprendre St Paul en 1 Co 1, 18.25.  

7. Les Béatitudes, phares de cette Alliance 

Pour arriver à vivre l’Alliance et une vraie fraternité humaine, Jésus nous donne les Béatitudes 
et tout le sermon sur la montagne (Matthieu 5). Bienheureux les pauvres, les doux, ceux qui ont 
faim et soif de justice, les cœurs purs, les artisans de paix, ceux qui sont persécutés pour la 
justice. Chaque béatitude contient les autres. Leurs fondements : la justice et « le cœur pur », 
l’ouverture et l’accueil à l’amour que Dieu a mis en soi et dans les autres, la bienveillance, la 
libération de l’esprit de possession ou de domination. Un des aboutissements de ces Béatitudes 
est le pardon qui est le signe par excellence de la capacité d’aimer gratuitement, d’être capable 
de dépasser son point de vue, son amour-propre, sa susceptibilité, ses ressentiments, ses 
rancunes. Le pardon permet une liberté par rapport au passé. 

Les Saints n’ont pas été des gens parfaits. Que ce soit dans l’Ancien Testament (Abraham, 
David…) ou dans le Nouveau (Pierre et tous les Apôtres), ils ont montré leurs faiblesses, leurs 
peurs, leurs péchés. Mais ils ont été des gens passionnés de Dieu, et pour ceux du Nouveau 
Testament, passionnés de Jésus et de sa Bonne Nouvelle ; cette passion a changé leur vie, leur 
relation à Dieu et aux autres. Les Saints ne sont jamais des juges ou des donneurs de leçon. Ils 
sont restés pécheurs mais dans leur vie il y a une ligne directrice constante : leur foi dans 
l’amour de Dieu et son accomplissement en Jésus.  

8. Porter sa croix 

Jésus nous dit que les Béatitudes, le pardon, l’amour de tout homme ne peuvent être vécus que 
si nous portons notre croix. Ce n’est pas pour signifier que la souffrance est bonne. Mais Jésus 
savait qu’il devait passer par là pour montrer jusqu’où son amour était capable d’aller. Il souligne 
ainsi d’une part l’aspect dramatique de la vie humaine et la capacité de l’homme à pousser la 
haine, le mal suprême, jusqu’au bout, jusqu’au meurtre de Dieu et d’autre part jusqu’où Dieu est 
capable d’aimer, de pardonner et cela à travers un homme. Jésus sur la croix montre combien 
l’être humain a une valeur infinie pour Dieu et de quoi l’homme est capable, du pire, s’il est son 
propre juge, son propre dieu, mais aussi du meilleur s’il est uni au Père. La croix, signe plus que 
réaliste de la loi de la Vie plus forte que tout.  

Et Jésus nous dit qu’il nous faut « porter sa croix », renoncer à nous-mêmes, renoncer à être le 
centre du monde et le point de référence de toute réalité ; c’est regarder la réalité et l’autre en 
face. C’est souvent l’épreuve, la souffrance, l'injustice, la haine et la mort, qui nous permettent 
de voir si notre attachement à Jésus est vrai ou illusoire. Le croyant tire de son attachement à 
Jésus une énergie pour survivre au mal, le combattre et même le vaincre, tout en étant blessé, 
déchiré par tout ce qui semble nier Dieu. Au Calvaire, Jésus nous dit que face au mal et à la 
mort, nous ne serons pas laissés seuls : « Je marcherai devant vous. Ne soyez pas effrayés » 
(Mc.16.7). 

Notre attachement à Jésus peut aussi cohabiter avec le silence de Dieu, avec l’épreuve du vide. 
Gethsémani. Absence de Dieu face à l’épreuve, face à la souffrance, face à la solitude ou 
simplement face au quotidien quand il devient habitude ou fatigue. Alors la foi en l’amour de 
Dieu coexiste en nous avec un combat avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. C’est 
dans l’épreuve que Jérémie dit : « Tu m’as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire ». La 
séduction par Dieu est irrésistible quand elle fait appel au plus profond de soi, mais elle exige 
une confiance qui ne peut trouver racine et force que dans une prière persévérante.  
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9. L’expérience du péché et du pardon 

Outre les diverses épreuves de la vie, ce qui remet en cause notre lien à Jésus, c’est notre 
capacité à lui tourner le dos, le péché. Mais là encore Jésus a une approche nouvelle. Jésus 
nous dit de ne pas concentrer en premier notre attention sur le péché mais sur la miséricorde du 
Père. En nous centrant sur le péché, nous ne nous en sortirons pas. St Paul dit : « je fais ce que 
je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais ». Cela nous fait douter de notre 
sincérité, douter de notre possibilité de correspondre à la présence de Dieu en nous et dans les 
autres. En disant sur la croix, « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font », Jésus 
parlait de ses bourreaux, mais il parlait aussi de chacun de nous. Il nous disait ce que St Jean a 
redit : « Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur ». L’amour dont 
Jésus a fait preuve sur la croix, certifié vrai par la résurrection, est plus fort que tout péché. 
Jésus n’a jamais condamné quelqu’un qui désirait le suivre même s’il était lent ou lourd à croire. 
Il a été jusqu’à donner à un ami qui l’a trahi la responsabilité de conduire ses disciples. Seul 
Jésus-Christ peut nous conduire à sortir de notre contradiction interne : en Jésus, « c’est quand 
je suis faible que je suis fort », dit Saint Paul. 

En découvrant qu’il est pardonné, l’homme découvre un Dieu vraiment Père, un Dieu chez qui le 
pardon fait partie de l’Etre, et il se remet à croire de plus en plus fermement que le mal, en lui et 
autour de lui, n’aura pas le dernier mot. Le pardon devient invitation à changer sa mentalité, son 
comportement, à imiter Dieu face aux autres, notamment quand ils nous ont fait du mal. Alors on 
est étonné de voir combien le pardon est une voie de liberté par rapport au passé. 

10. L’expérience de la prière 

Jésus a puisé sa capacité à aimer ainsi dans des temps de rencontre avec son Père. « Il se 
retirait à l’écart pour prier ». Temps passés sans aucun autre but que d’être avec LUI, d’être en 
attente et à l’écoute de Sa Parole. Ce n’est plus de la méditation. C’est de la présence. Ce 
temps passé avec Dieu ne recherche aucun « résultat », aucun « enrichissement », même dans 
la pensée. On est simplement là pour Lui. Le temps lui-même prend alors une dimension 
nouvelle, un goût nouveau. Ce temps ne peut être comparé à aucun autre, même celui passé à 
méditer sur un texte ou à penser sur Dieu. Ce silence est dans la prière ce qu'est la gratuité 
dans l'amour. Nous atteignons rarement des temps forts dans ces deux domaines de la gratuité 
et du silence. Le fait de l'avoir vécu consciemment, ne serait-ce qu'une seule fois, est 
inoubliable. C'est un trésor que rien ni personne ne peut détruire définitivement même pas nous-
mêmes avec nos retours en arrière. Devant les difficultés, on peut puiser dans ce trésor. Il est 
une référence qui ne trompe pas. 

La prière ce peut aussi être un temps de recul, une écoute explicite de Dieu et des autres, par la 
méditation de la Parole ou la relecture de sa vie, seul ou avec d’autres, pour se remettre en 
question, pour éclairer l’action, pour acquérir le « cœur pur » des Béatitudes, pour agir selon 
l’Esprit de Dieu. La prière nous décentre de nous-mêmes et permet de ne pas se laisser prendre 
par la pression extérieure. Ce retour constant à l’intériorité n’isole pas Jésus. Alors qu’un jour il 
pensait trouver la tranquillité de l’autre côté du lac, il y trouve la foule qui l’a précédé. Entre son 
désir de calme et l’attention aux autres, c’est celle-ci qui l’emporte : il voit la faim des gens, faim 
de guérison physique et faim de sens à donner à leur vie. Il y répond d’une façon bien concrète ; 
il enseigne ceux qui sont là mais aussitôt il leur donne aussi à manger. Mais ensuite il retournera 
prier.  

11. Jésus, Seigneur de nos biens 

Rencontrer le Père, avoir un nouveau regard sur l’homme et savoir aimer, acquérir le cœur pur, 
porter sa croix, vivre dans l’espérance, faire face à l’épreuve, recevoir et donner le pardon, prier 
en vérité, voilà où nous conduit Jésus. Il est notre richesse ; il peut aussi devenir le Seigneur de 
nos biens.  

Jésus s’est compromis avec les pauvres et les souffrants et a refusé tout compromis avec ceux 
qui abusaient des gens ordinaires et des pauvres. Mais il n’a jamais prôné la violence. Ce qu’il 
nous dit c’est « si vous ne changez pas... ». Il nous demande de convertir notre générosité, 
qu’elle devienne charité, sans retour sur soi et au service d’une vraie justice. 
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Le mensonge serait de vivre la présence de Dieu en oubliant notre prochain et d’abord celui qui 
souffre. Cela fait écho à la parole de St Jean : « Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu » et qu’il déteste 
son frère, c’est un menteur : celui qui n’aime pas son frère qu’il voit ne saurait aimer le Dieu qu’il 
ne voit pas » 1 Jn 4,20. Pour cela, nous devons faire en sorte que, dans toutes les 
communautés chrétiennes, les gens en difficultés et les pauvres se sentent « chez eux ». Sans 
cela, l'annonce de l'Évangile sera stérile.  

La pauvreté concerne tout ce qui déshumanise l’homme. Elle est la condition de la grosse 
majorité de la population mondiale. Cette réalité n'est pas inscrite dans le destin mais souvent la 
conséquence de facteurs humains de nature culturelle, socio-économique et politique, d'un 
système que l'on peut changer... Les chrétiens sont certes souvent solidaires des pauvres, mais 
nous n’arrivons pas toujours à toucher les structures qui les font pauvres ou opprimés. Nous 
agissons souvent en individualistes. Face aux injustices et aux souffrances, la charité seule ne 
suffit pas ; elle peut se transformer en paternalisme. Elle doit s’accompagner d’engagements qui 
demandent compétence et efficacité pour s’attaquer aux causes du mal. La justice de son côté 
déviera toujours de son but et deviendra un rapport de forces si elle n’est pas provoquée, 
sublimée par la charité, l’amour de l’autre. Les formes d’engagement sont variées et dépendent 
des circonstances et des dons de chacun. 

Conclusion 

Posons-nous quelques questions : Ai-je conscience de ce que jamais homme n'a parlé comme 
Jésus, Parole de Dieu le Père ? Est-ce que je me sens riche d'un message incomparable ? Est-
ce que je me rends compte de la force libératrice que Jésus et son enseignement ont ou 
peuvent avoir sur ma vie ? Est-ce que ce que je n’ai pas résolu dans mon esprit ou dans mon 
cœur sont des questionnements capables de détruire ce trésor ou suis-je prêt à faire confiance 
parfois même dans le mystère ? 

En conclusion, je donnerai 4 témoignages qui vont dans le sens de ce que nous venons de 
méditer. 

Le premier vient d’un de mes confrères de Côte d’ivoire. Il est de la première génération 
chrétienne et il dit : « les chrétiens d’Europe ne se rendent plus compte de l’extraordinaire 
nouveauté qu’apporte la foi en Jésus et en un Dieu-Père. Ils ne se doutent pas combien cette 
paternité de Dieu, cette présence continuelle, libère des peurs ancestrales, combien elle conduit 
à la paix et à une vie libre ». 

Le deuxième c’est l’expérience du pardon vécue par un catéchumène au Bénin. Alors qu’il 
regarde une croix, on lui explique que celui qui est mort ainsi a pardonné à ses bourreaux alors 
qu’il aurait pu, comme il l’a dit, faire intervenir les anges de Dieu pour le défendre. Tout étonné, 
le catéchumène dit : mais quand on pardonne c’est qu’on est faible. On lui répond : dans son 
cas, c’est le contraire, il pardonne parce qu’il est fort. Revenant la semaine suivante, il explique 
qu’il a essayé de vivre ce pardon. En pensant à Jésus, il a pardonné à un voisin quelque chose 
de grave alors qu’il avait autorité sur lui et qu’il aurait pu et même dû le punir. Et le résultat dit-il, 
c’est que ce pardon « laisse un goût de douceur dans la gorge ». 

Le troisième c’est un homme ici en France qui demande à devenir chrétien. Il m’explique qu’il a 
soif de Jésus. Il me dit que cette soif vient de ce qu’il a déjà goûté de lui ; « je me sens riche » 
dit-il. Il dit que Jésus le libère des peurs, des fausses contraintes par rapport à toutes les lois 
religieuses qui régissaient beaucoup de détails de sa vie sans qu’il y trouve un sens (interdits 
alimentaires, liens hommes-femmes, formalisme dans la prière…). Je lui dis qu’il peut aussi 
trouver du formalisme dans le christianisme, il me répond : « oui, mais pas dans Jésus, il est le 
seul avec qui on peut en sortir ». 

Le quatrième témoignage c’est ce que m’a dit un jour le Père Joseph Wresinski, le Fondateur 
d’ATD. Alors que nous étions ensemble dans un quartier très pauvre, il me dit : « tu vois, ici tu 
ne trouveras pas toutes les organisations politiques ou autres chargées de défendre les droits 
des citoyens. Les gens d’ici sont trop pauvres et on les considère comme irrécupérables ; ce 
sont vraiment des exclus. Notre foi en Jésus, l’amour sans retour qu’il propose, nous donne la 
chance d’être là. » 
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La foi au Dieu de Jésus-Christ est adhésion à Quelqu’un, à sa façon de vivre, une adhésion liée 
à l’expérience progressive que la vie avec lui est un chemin de liberté. Cette adhésion est un 
acte d’alliance. Elle est la rencontre d’un don et d’un oui. Elle est aussi l’entrée dans un groupe 
d’hommes et de femmes qui partagent et vivent cette foi, l’Eglise, même si, comme nous-
mêmes, ils sont imparfaits. Une foi solitaire est une illusion, elle ne peut conduire au Dieu 
Trinité, elle ne peut être foi vive et vivante. 

Aussi comme les disciples d'Emmaüs racontant aux apôtres leur rencontre avec Jésus, il 
faudrait que nous puissions partager entre chrétiens nos propres rencontres avec lui et 
comment cela nous fait vivre mieux. La foi en Jésus permet aussi à des gens très différents de 
s'unir dans des actions communes pour la justice et la charité. Cette foi nous rend frères et 
sœurs alors que nous ne nous connaissons pas auparavant. La rencontre de chrétiens de 
différentes cultures et traditions, vivant des réalités humaines très différentes mais dans le 
même Esprit, renforce la foi dans le Seigneur de tous. Différents, nous sommes pourtant unis en 
Jésus-Christ, nous pouvons prier le même Seigneur, nous essayons de vivre la même charité. 

Bien sûr, il nous faudra augmenter sans cesse notre connaissance de Dieu, grâce à la réflexion, 
à la Parole de Dieu, à la prière, à l’écoute de l’expérience de l’autre. Cette connaissance ne 
remplira jamais à elle seule une vie humaine si elle reste au niveau d’un savoir. Elle doit devenir 
relation à quelqu’un de vivant, le Ressuscité, et aux vivants qui nous entourent. 


