
HOMÉLIE du 25 septembre 2022 

« Il y a là un grand gouffre ... » C’est l’une des lignes les plus intimidantes 
entendues des lèvres du Christ. L’enfer est réel, et il y a vraiment un 
jugement particulier de chaque âme (cf. 2 Corinthiens 5 ; Philippiens 1:21 sq; Hébreux 

9:27). Le Christ appelle chaque âme à l’amour . Il s’agit d’un avertissement, 
pas d’une assurance. Les portes du ciel ne s’ouvriront pas à ceux et celles 
qui ferment leurs propres portes aux autres, dans ce monde. 
  
Saint François de Sales enseigne aux riches: 
« Privez-vous fréquemment d’une partie de vos biens en les conférant 
aux pauvres, le cœur ouvert ... » 
Si vous aimez les pauvres, soyez souvent en leur compagnie, soyez 
heureux de les voir dans votre maison et de leur rendre visite dans la 
leur. Conversez volontiers avec eux et avec elles, soyez heureux de 
les avoir près de chez vous dans l’église, dans les rues et ailleurs. 
Soyez pauvres en conversant avec eux, en leur parlant comme leurs 
compagnons; mais soyez riche en aidant, en partageant certains de 
vos biens les plus abondants avec eux et elles ... 
  
  
Ne vous contentez pas d’être pauvre comme les pauvres, mais soyez 
plus pauvre que les pauvres eux-mêmes. Comment cela peut-il se 
faire ? Le serviteur est inférieur à son maître; faites-vous donc 
servante et serviteur des pauvres; allez les servir dans leur lit quand 
ils sont malades; servez-les, dis-je, de vos propres main; préparez 
leur nourriture pour eux vous-même, et à vos propres frais; soyez leur 
couturière et blanchisseuse. »  (Introduction à la vie dévote 3.15). » 
  
Saint François de Sales ne dit pas de donner le plus aux pauvres. Il 
nous dit de donner « une partie de notre propriété » et de « partager 
certains de nos biens les plus abondants ». Il nous exhorte à la générosité 
en temps, en matériel, en argent et en énergie, au service des pauvres. 
  
La parabole parle de la richesse et de la pauvreté, mais pas seulement de 
cela; elle parle également du rejet social et de l’acceptation, mais pas 
seulement de cela, non plus. Riches et pauvres, juifs et gentils sont 
également responsables. Le crime social de Dives, l’homme riche, dans 
son luxe, est devenu fatal quand il s’est transformé en mépris de et pour 
l’éternité. Sa richesse a créé l’illusion de l’autosuffisance. Ainsi, que le 



catholique, qui se pique de vivre dans la plénitude de la vérité, se vautre 
dans la grâce jusqu’à ce qu’elle devienne une contagion; alors que  
« garder la foi » prime, mais sans la répandre; alors qu’aller à l’église 
prime, sans s’occuper des âmes affamées de connaître le Seigneur; le 
Dieu de la Vie, alors qu’ils souffrent dans une culture de mort et d’abandon. 
 
Que Dieu vous bénisse ! 
 
Père Jan 
 


