HOMÉLIE du dimanche 31 juillet 2022
« La Parole de Dieu nous met en garde contre la vanité des activités
terrestres. L’étymologie du mot vanité semble suggérer le vide, se déplaçant vers le
néant. C’est une façon utile de penser à nos choix dans la vie : soit ils nous
rapprochent du néant, soit de Dieu, de l’Être Lui-même, du grand « Je suis ».
Notre Seigneur dans l’Évangile adopte une ligne de pensée similaire. « Gardez-vous
bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas
de ce qu’il possède. » Et « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu
d’être riche en vue de Dieu. »
Bien qu’il y ait une pauvreté matérielle autour de nous, dans notre ville, dans le centreville, ce que nous désirons le plus, c’est que tout le monde soit « riche en vue de
Dieu ».
Beaucoup d’entre nous n’ont pas grandis dans un milieu riche. Nous avons un niveau
de vie plus élevé que la génération familiale précédente. Cependant, sommes-nous
« riches en vue de Dieu » ?
Les générations précédentes ont peut-être été matériellement pauvres par rapport à
nous, mais souvent, elles n’étaient pas moralement ou sociologiquement pauvres. Ils et
elles tenaient pour acquis que leur sort dans la vie était de travailler physiquement, à la
sueur de leur front.
La plupart de ces familles sont restées intactes. Et elles n’auraient pas pu le rester,
avec les défis effrayants de s’établir sur une nouvelle terre, si elles n’avaient pas eu les
vertus morales qui aident à établir la vie de famille et à la protéger.
Matériellement, les générations précédentes étaient assez pauvres. Il leur manquait
beaucoup de choses matérielles que même les plus pauvres d’entre nous tiennent pour
acquises : posséder une voiture, une machine à laver, une sécheuse ou même une
baignoire; mais leur pauvreté n’était que matérielle. Ils pouvaient dépendre de leurs
frères, sœurs et voisins, et ceux-ci pouvaient compter sur eux et elles. Les enfants
jouaient à l’extérieur tout le temps, ou ils travaillaient quand ils ne jouaient pas; ils
n’étaient jamais inactifs, parce qu’il y avait trop à faire.
De quoi ces personnes avaient-elles besoin pour les sortir de la pauvreté? Pas grand
chose. On leur devait un salaire juste, ce qu’ils n’ont pas obtenu, mais ce qu’ils
gagnaient était suffisant pour garder leurs enfants à l’école pendant douze ans, ce qui
leur permettait de réussir matériellement dans leur vie adulte. Ils ont vécu durement
mais leur mode de vie difficile leur a procuré une protection contre les vices qui
corrompent la famille, et la société a grandement évoluée sur ce fondement de familles
fortes. Les divertissements étaient pour la plupart simples et propres, et les drogues de
l’esprit-vide n’étaient pas encore devenues une activité récréative commune. Leur
pauvreté, pour la plupart, n’était pas la nôtre. Elle était somme toute, plus saine que la
nôtre.

Gagner sa vie physiquement, à la sueur de son front, ne devrait jamais être méprisé.
Notre Seigneur était un travailleur de la construction. Saint Paul bâtissait des tentes.
Saint Pierre tirait des filets de poissons de la mer orageuse de Galilée. Une grande
partie du problème de la pauvreté à notre époque est que des millions de jeunes, dont
beaucoup sont sans père, ne sont pas prêts à l’âge de dix-huit ans, que ce soit pour le
collège, l’université ou à entreprendre un métier.
Selon les normes de nos parents, et selon toute mesure pratique des éléments de
base : santé, nutrition, disponibilité de temps et accès aux biens matériels, la plupart
d’entre nous dans la classe moyenne sont riches et de ce fait, nous devons assumer
des responsabilités de riches, que cela nous plaise ou non.
Et notre première responsabilité est de ne pas faire de préjudice injustifié aux pauvres.
C’est-à-dire que nous devrions faire tout notre chemin pour ne pas vider nos égouts
parmi eux, comme l’ont fait les Romains d’autrefois, nos égouts moraux en particulier.
Les riches peuvent se permettre leurs vices, pour un temps, en tout cas; les pauvres
n’ont pas une telle marge de manoeuvre. Ils sont, en fait, menacés par les vices des
riches.
Les pauvres matériellement nous enseignent ce que nos vices signifient, parce que
nous n’avons pas la maturité et la capacité d’introspection pour voir à travers les
déguisements dont nous les avons nous-mêmes revêtus. Quand nous voyons les
pauvres faire ce que nous ne ferions pas, ne disons pas : « Là, sans la grâce de Dieu
(ou de la famille, de la classe sociale ou de l’éducation), je serais. »
Plutôt, nous devons dire: «Voici mes vices à découvert, qui s’expriment. »
Les aumônes les plus abondantes que les riches peuvent donner aux pauvres, en
dehors du don personnel de leur temps et de leurs moyens, sont des vies de vertu à
imiter. C’est leur devoir. C’est la façon dont nous pouvons tous être « riches en vue de
Dieu ». Mais quand nous utilisons nos moyens pour acheter les effets du vice, ou, pire,
pour le célébrer, nous commettons une offense contre ceux et celles que Jésus a
appelés «les petits et les humbles», et aucune quantité d’aumône ne peut alléger leur
fardeau. Pire que la richesse matérielle est la pauvreté spirituelle.
Rappelons-nous que le Royaume des Cieux accueillera les petits et les humbles, pas
les bien-nantis inconscients et frivoles.
Que dieu vous bénissent !
Père Jan

