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Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette page d’Évangile après cet Alléluia 

qu’on a chanté, pendant longtemps, vient nous redire que nous formons 
communauté, nous formons Église, tous ensemble ici réunis, mais avec ceux qui 
sont invisibles, qu’on ne voit pas, qu’on a souvent tendance à appeler les morts, 
mais qui sont bien vivants, des vivants de la résurrection, des vivants de ce Dieu 
qu’on n’arrête pas d’acclamer, qu’on n’arrête pas de louer en chantant Alléluia 
comme on vient de le faire. Oui, nous adorons un Dieu des vivants, un Dieu qui 
donne la vie à n’en plus finir, un Dieu qui met la justice là où l’homme oublie 
parfois de la mettre. Et on le voit dans cette page d’Évangile avec cet homme qui 
est riche, mais dont on ne saura jamais le nom, parce que à côté de lui se trouve 
quelqu’un qu’il a ignoré toute sa vie, quelqu’un qu’il a laissé sur le pas de sa porte. 
Et ce quelqu’un, parce qu’il a été oublié, ce quelqu’un, parce qu’il a passé sa vie 
dans la pauvreté, est devenu lui-même signe de ce Royaume que Dieu veut. Et ce 
quelqu’un il a un nom  — vous l’avez entendu — Lazare. 

Nous sommes ici, non pas parce que nous avons des valeurs, nous sommes ici, 
non pas parce que ça fait bien, ça fait bien de venir à la messe, on nous voit, ça 
fait plaisir au curé, on est ici d’abord parce que c’est le Christ qui nous appelle, 
on est ici d’abord parce que quelque chose s’est passé dans notre vie qui fait 
qu’on ne peut plus rester seul, qui fait qu’on a besoin de se trouver avec d’autres 
pour partager ensemble ce même témoignage : Lui, Jésus, le Christ est quelqu’un 
qui attire par ce qu’Il a fait dans sa vie, parce que les miracles qu’Il a fait, parce 
que les paroles qu’Il a dites, nous transforment, parce que tout ceci, tout ce 
témoignage de vie nous donne une autre vie, nous donne une vie qui nous fait 
dépasser tout ce que nous pourrions imaginer à l’instant ? Alors, c’est ça qui nous 
rassemble ce soir, et la vie peut être longue — il y a ici des gens qui ont 
beaucoup de cheveux blancs, et qui pourtant continuent, chaque jour après 
chaque jour, à encore découvrir des choses.  

Nous n’avons jamais fini de devenir chrétien, et découvrir ce monde, et 
découvrir ce Dieu qui vient sans cesse à notre rencontre pour nous dire : viens, 
suis-moi, viens ! viens écouter ma parole, viens te mettre à mon service, 
particulièrement pour le plus petit, pour le plus démuni, non pas pour ta propre 
gloriole, non pas parce que cela fait bien que tu le fasses, mais parce que le 
pauvre que tu vas servir est le sacrement, le signe efficace au milieu de 
l’humanité de ma présence dit le Seigneur. Le plus petit, le pauvre est mis au 
cœur de la communauté parce qu’il est celui qui dit en lui-même toute la vie de 



Jésus-Christ. Pensez quand vous rencontrez quelqu’un qui est dans cette 
situation : comment je vais faire pour le servir ? parce que c’est le Christ que je 
sers quand je sers cette personne. 

Souvent on pense à nos propres désirs, souvent on est rentré dans une 
rengaine quotidienne bien tranquille, bien huilée où tout se passe impeccable. 
Qu’est-ce que c’est qui aujourd’hui va me surprendre ? Qu’est-ce que j’ai 
découvert ? Qu’est-ce que c’est qui m’a surpris, qui change ma vie ? comment 
Jésus le Christ change ma vie ? 

Pensez-y ceux qui ont demandé le baptême ! Pensez-y ceux qui cheminent vers 
la Confirmation ! Pensez-y ceux qui vont approfondir leur foi, vivre la Profession 
de Foi ! Pensez-y vous, qui sur le terrain de vos jeux et de vos activités et de vos 
projets, êtes invités à mettre le Christ au milieu, le pauvre, représentant le 
Christ au milieu, sinon la fameuse prière : apprenez nous à être généreux, à vous 
servir comme vous le méritez … bla, bla, bla, bla, bla ! Ne restons pas dans le bla-
bla tous, les uns les autres, ne restons pas dans notre quotidien bien 
emmitouflés.  

Il faut sans cesse renouveler en nous quelque chose, sans cesse trouver 
quelque chose qui va me faire aller plus loin, chaque jour plus loin — je 
connaissais un confrère prêtre quand j’étais à Paris, un prêtre espagnol, je lui 
disais : Alors comment vous allez aujourd’hui père Diaz ? Chaque jour mieux ! 
Disait-il. — Bien voilà ! Peut-être, il est un modèle pour mieux vivre la foi, lui 
aussi. Chacun a son modèle. Que nous puissions ensemble, en communauté, en 
équipe et puis d’une manière individuelle, dans une démarcha libre approfondir 
notre foi, pour que chaque jour nous puissions dire à notre tour : chaque jour 
mieux ! 

Saint Paul n’y va pas par quatre chemins — je ne sais pas si vous avez fait 
attention — Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! 
— Empare-toi de la vie éternelle, parce qu’après, sinon, ce sera trop tard. Comme 
ce pauvre riche, c’est fini, il a tout perdu. Emparez-vous de la vie éternelle 


