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« Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse.
Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et proclama :
‘LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux,
lent à la colère, plein d’amour et de vérité…’ (Ex 34, 5-6)

Sur le chemin qui conduit à Pâques, je me laisse guider par l’Esprit Saint, je dis le oui personnel à l’appel
du Vivant ! Deux approches (difficiles) pour ce jour.
1. Le changement, la conversion, c’est aujourd’hui !
Lc 4, 16 Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour
du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 17 On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre
et trouva le passage où il est écrit :
18
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 19annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur.
20
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux
fixés sur lui.21 Alors il se mit à leur dire :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »

Voilà clairement définie la mission de Jésus, le Fils bien-aimé ! La suite du récit montre combien fut
choquant cet ‘Aujourd’hui’ prononcé à Nazareth ! Jésus chemine progressivement vers Jérusalem,
enseignant et guérissant. Les pauvres sont les premiers à qui est portée la Bonne Nouvelle.
Voici une étrange parabole présentée par Luc seul. Elle tombe ‘comme ça’, au milieu de points de
repère pour la vie des disciples. Lc 16 suit le …chapitre 15 des trois paraboles de la brebis perdue et
retrouvée, de la drachme perdue et retrouvée, du Père miséricordieux. Certains mots sont communs, ce
critère peut nous servir de guide ! Une parabole ‘no comment’… où cette prière ( ?) surgie du ‘séjour
des morts’, ‘prends pitié de moi’, n’est pas exaucée ! Problème, n’est-ce pas ? Que signifie cette parabole
qui oscille entre vie ici-bas et après la mort ?
Mis en relief, nos encombrements intérieurs …encombrent ! Ouvrir les yeux pour voir, les oreilles pour
entendre. Alors, à ce point de notre démarche, quel est notre choix, notre acquiescement, mon choix,
mon acquiescement, même si c’est à tâtons ? Le changement, la conversion, c’est aujourd’hui !... et
cela passe nécessairement par le cœur ouvert au plus petit, au laissé pour compte. Porte étroite obligée !
Lc 16, 19 « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin,
qui faisait chaque jour des festins somptueux.
20
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare1 (= Dieu a
secouru), qui était couvert d’ulcères.21 Il aurait bien voulu se
rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens,
eux, venaient lécher ses ulcères.
22

Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès
d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. 23 Au séjour des
morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il VIT Abraham
de loin et Lazare tout près de lui. 24 Alors il cria : “Père Abraham,
prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt
dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement
dans cette fournaise.
25
– Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne.
Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance.
26
Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous
et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le

1

Il aurait bien voulu se
rassasier … telle était la

situation du jeune fils au
milieu des cochons ! (cf. Lc
15)

Mon enfant

est ce que dit le
Père à son aîné qui refuse
d’entrer. (cf. Lc 15)
Le critère de discernement de
nos vies, de ma vie, c’est la

Ce Lazare de la parabole n’est pas le frère de Marthe et Marie de Béthanie.
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puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers
nous.”
27
Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare
dans la maison de mon père. 28 En effet, j’ai cinq frères : qu’il
leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans
ce lieu de torture !”
29
Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les
écoutent !
30
– Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts
vient les trouver, ils se convertiront.”
31
Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les
Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts :
ils ne seront pas convaincus.” »

Parole de Dieu ! Non pas des
écrits sacrés auxquels on ne
touche pas mais la Parole de
Dieu donnée, offerte comme
une Parole de Vie ! LA
PAROLE DE DIEU, C’EST
QUELQU’UN ! LE VERBE-QUIS’EST-FAIT-CHAIR-ET-APLANTE-SA-TENTE-PARMINOUS.

Cette histoire veut-elle nous effrayer ? Non : la peur empêche toujours de voir le Seigneur ! Elle prend
notre vie au sérieux, celle qui est limitée, comme chacun sait ( !?). Humble cohérence de notre petite foi
devant le Dieu de miséricorde qui nous appelle à nous conformer à Lui. Miséricordieux comme le Père !
Il est question de choix dans la vie quotidienne et de ce que cela entraîne pour la vie éternelle, non la
vie future mais la vie éternelle, qui est déjà commencée. Histoire qui souligne punition ou récompense ?
Non plus. Mais histoire qui rappelle que la Parole de Dieu (Moïse et les prophètes) s’accueille encore
et toujours, ici et maintenant. Les écarts, les arrêts sont inhérents à toute marche ; il ne s’agit pas de cela.
Il s’agit des yeux détournés et des oreilles bouchées, du cœur obstinément fermé, indifférent à tout autre
que lui-même. Il s’agit du refus de voir le pauvre. L’attention au frère, la proximité active du pauvre iciet-maintenant ne sont pas en option, c’est une obligation de disciple de Jésus, un critère de discernement
de nos vies, ce qui se dépose devant Jésus en croix ! C’est même la seule garantie de véritable justice
dans une société : quand les petits sont respectés, tous le sont ! … C’est l’appel du Seigneur de toute vie
qui, cherchant chacun de nous, lui demande : ‘qu’as-tu fait de ton frère ?’(cf.Gn 4) c’est ce sur quoi
Mt 25 fait s’exercer le jugement du Roi des nations à la fin du temps. Dieu miséricordieux n’est pas un
bonasse insipide ! Dieu nous prend au sérieux et suscite continuellement, inlassablement notre liberté,
notre oui, notre adhésion. Notre responsabilité dans nos vies.
La pauvreté et la richesse en tant que telles sont-elles au centre ? Non. Abraham, précise en effet Gn 12,
avait de solides richesses ; sa justice, reconnue par le Seigneur, ne tient donc pas à cette richesse-là mais
dans son acquiescement au plan du Seigneur, dans son détachement progressif de lui-même. De même
dans la parabole. Où est donc la pointe ? Les encombrements du cœur qui font obstacle à la conversion !
Un portail empêche de voir le pauvre, dont le nom est donné. Ce portail se transforme en abîme
infranchissable. Au-delà de l’abîme, là où tout est révélé, voici le riche – anonyme - qui voit Lazare
(Tiens, il le reconnaît ! Pourquoi ne l’a-t-il pas vu dans le 1er acte de l’histoire ? … Qu’est-ce qui
encombrait son cœur au point de le rendre aveugle et sourd ?) Il le voit mais n’a pas une parole vers
Lazare ; aucun regret, aucune demande de pardon … Rien ! Il voit Lazare mais Lazare n’existe toujours
pas à ses yeux : l’homme riche demeure son propre centre, même s’il parle dans un deuxième temps
pour ‘ceux de sa maison’. Un riche sans nom, un pauvre qui compte pour quelqu’un puisqu’il a un nom ;
il compte pour Dieu : ‘Dieu-l’a-secouru’. Secourir le pauvre, c’est ressembler à Dieu ; voilà la pointe,
voilà l’invitation pressante de Jésus au milieu de recommandations pour la vie de disciples. Et être le
rejeté, c’est aussi ressembler à Dieu en croix !
2. Accueillir la logique de Dieu. Une histoire hallucinante : la parabole des vignerons homicides
en Luc 20, 9-19.
Le contexte. Jésus est entré à Jérusalem où se profile la croix ! Une opposition marquée, violente grandit
entre Jésus et les autorités religieuses, le Temple, officiellement investis pour maintenir l’Alliance, la
foi au Dieu unique, tendre et miséricordieux. Les controverses se multiplient, pointues, fondamentales ;
Jésus pleure sur la ville qui ne veut pas reconnaître en Lui le temps de la visite de Dieu ! Deux logiques
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s’affrontent en effet ! La première : celle de Jésus qui manifeste en gestes et paroles d’homme l’amour
fou du Père créateur de toute vie, l’amour fou de ce Père qui aime inconditionnellement, cherche chacun
lorsqu’il s’égare et choisit des chemins où guettent la mort, le mal, la séparation du Vivant. La seconde :
celle des autorités officielles du peuple de l’Alliance et même celle de son groupe d’amis, les disciples,
les apôtres, pour qui la condamnation annoncée de Jésus à une mort maudite est absolument
inacceptable. En effet, comment imaginer que le Messie puisse fréquenter ‘la racaille’ ? Comment le
Très-Haut peut-il agréer Quelqu’un qui accueille les pécheurs ? Comment accepter que le royaume
d’Israël puisse se rétablir avec des tordus, prostituées, publicains etc. ? Impensable : le peuple du Béni
vaut mieux que ça ! Passés les accueils enthousiastes du début, Jésus est de plus en plus seul : comment
accepter que Celui qui rend la vue, redresse, libère, … meure sur une croix, malédiction des
malédictions, hors ville, en décision de l’occupant romain? Comment accepter ? Comment accepter le
silence de Dieu lui-même ? Pourtant, voilà le seul chemin de vérité et d’amour, ce à quoi Dieu ne peut
renoncer, ce sur quoi on butte … et pourtant ! Et pourtant : « La pierre qu’ont rejetée les
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle » (Ps 117 h118) est chanté dans un des psaumes de la
Pâque ! En arrière-fond, nous pouvons entendre ce que prophétisait dans le Temple le vieillard Syméon
en Lc 2 : le petit enfant Jésus qu’il a pris dans ses bras est pierre de touche et signe de contradiction.
Laissons-nous atteindre par cette prophétie, laissons-nous interpeller par le choc des vues de Dieu,
de l'amour de Dieu pour le salut du monde ! En réponse aux officiels religieux qui mettent en cause
son autorité, Jésus raconte la parabole que voici. Il s’adresse au peuple mais les autorités entendent …
La vigne, tous le savent, c’est Israël. La vie de Jésus va radicalement à contre-courant des idées de
calcul, de gloire, de richesse ; Jésus, le Fils bien-aimé est dans le droit fil de l’Alliance et des prophètes !
Lc 20, 09 Il se mit à dire au peuple la parabole que voici :
« Un homme planta une vigne, loua celle-ci à des vignerons et partit en voyage pour un temps assez
long. 10 Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons afin que ceux-ci lui remettent
ce qui lui revenait du fruit de la vigne. Mais les vignerons, après l’avoir frappé, renvoyèrent le

serviteur les mains vides.
11

Le maître persista et envoya un autre serviteur ; celui-là aussi, après l’avoir frappé et humilié,
ils le renvoyèrent les mains vides.
12

Le maître persista encore et il envoya un troisième serviteur ; mais après l’avoir blessé,

ils le

jetèrent dehors.
13

Le maître de la vigne dit alors : “Que vais-je faire ? Je vais envoyer mon fils bien-aimé : peut-être
que lui, ils le respecteront !” 14 En le voyant, les vignerons se firent l’un à l’autre ce raisonnement :
“Voici l’héritier. Tuons-le, pour que l’héritage soit à nous.”
15
Et, après l’avoir jeté hors de la vigne, ils le tuèrent.
Que leur fera donc le maître de la vigne ? 16 Il viendra, fera périr ces vignerons et donnera la vigne
à d’autres. » Les auditeurs dirent à Jésus : « Pourvu que cela n’arrive pas ! » 17 Mais lui, posant son
regard sur eux, leur dit : « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu’ont rejetée les
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 18 Tout homme qui tombera sur cette pierre s’y
brisera ; celui sur qui elle tombera, elle le réduira en poussière ! »
19

À cette heure-là, les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur Jésus ; mais
ils eurent peur du peuple. Ils avaient bien compris, en effet, qu’il avait dit cette parabole à leur
intention. 20 Ils se mirent alors à le surveiller et envoyèrent des espions qui jouaient le rôle d’hommes
justes pour prendre sa parole en défaut, afin de le livrer à l’autorité et au pouvoir du gouverneur.

Dans cette parabole, on vogue dans l’outrance : un homme, qui vient de planter une vigne, part en voyage
pour un temps assez long, faisant follement confiance aux gestionnaires de son vignoble ! Follement, en
effet : les vignerons méprisent les envoyés du maître de la vigne, puis deviennent d’ignobles meurtriers
qui veulent, en plus, s’accaparer un impossible héritage (Luc nous a déjà parlé d’héritages !!!).
L’homme, propriétaire de la vigne, est carrément fou, persévérant inconsidérément dans l’espérance en
la bonté possible et la bonne gestion des vignerons, ces voleurs, brigands récidivistes et finalement
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assassins de son propre fils! Logique contre toute logique. Cœur de la Bonne Nouvelle : Dieu espère en
l’homme au-delà de toute raison ! Je peux tomber au plus bas : les bras de Dieu seront toujours là, plus
bas encore pour me rattraper ! Logique divine, logique de vie donnée et redonnée. Logique, langage de
l’amour le plus fou ! La logique de Dieu est la miséricorde ! Langage de la Croix, folie divine, vérité
de nos vies humaines ! La logique de Dieu, manifestée par toute la vie de Jésus de Nazareth, est le don
absolu de soi : être-à-Dieu-et-être-aux-hommes. Le mépris de cette logique divine est gravissime parce
que mensongère et mortifère.
Nous pourrions être tentés de dire : « Mais ça, ce n’était qu’une parabole ! », … dont nous remarquons
qu’elle provoque refus et aveuglement obstinés chez ceux à qui elle était destinée en premier. Mais dans
la vie de Jésus de Nazareth, le Fils bien-aimé du Père que nous avons été invités à écouter au jour de la
transfiguration (Lc 9, 28), c’est autre chose ! L’écouter quand il remet debout un mort, parle de
semailles, fait taire le vent et les flots en furie, accueille les petits enfants (Lc 18, 15-17), apparemment
aisé mais l’écouter quand il parle d’amour des ennemis (Lc 6), de sa propre mort (Lc 9, 22), de la
trahison des siens, de l’abandon de tous, quand il vit le rejet et même son abyssale solitude sur la croix !
Il devient ce pauvre des pauvres à notre porte ; l’écoutons-nous ? Croyons-nous vraiment qu’il y a là
aussi, et surtout, pour nous, pour moi une parole de vie, une parole de vérité aimante sur ma vie, sur nos
vies ? Est-ce que je crois que les larmes de Pierre et le regard de Jésus, que la solitude du calvaire…
sont pour moi incontournable Bonne Nouvelle ? Quand Jésus MEURT sur la croix comme le dernier des
derniers, est-ce que j’y vois un incommensurable amour, appel à le suivre en acceptant enfin qu’il
m’aime moi, tel(le) que je suis, acceptant enfin que ce chemin-là est le seul chemin de l’amour qui sauve
tout homme ? Si cette parabole, à mes yeux, ne concerne que les autorités juives, je suis quitte à bon
compte. Mais si cela nous concerne, me concerne aujourd’hui, qu’est-ce que j’en fais, comment vais-je
l’écouter, la recevoir, l’accueillir et m’en laisser convertir ?
En définitive, ce pour quoi est venu Jésus, ce pour quoi il a été consacré, c’est la réalisation de la Bonne
Nouvelle pour tous, sans différer cette Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres, car c’est aujourd’hui
qu’elle se réalise (Lc 4, dans la synagogue de Nazareth). C’est au cœur de la trahison et de l’abandon
des siens que Jésus se donne (Lc 22), c’est lorsqu’il est arrêté, malmené et regarde Pierre, faisant jaillir
de ses yeux les larmes, comme pour la femme ‘de la ville’ dans la maison de Simon le pharisien (Lc 7,
36ss) que le pardon est donné. Cet aujourd’hui du salut, Luc le met sur les lèvres de Jésus mourant
lorsqu’il s’adresse à l’un des brigands crucifiés avec lui, ce bandit qui a osé l’appeler ! (Lc 23, 43). Jésus
est allé dans les terres divines du pardon, du don de soi sans retour. Peu l’ont saisi, sauf Marie dont le
cœur reste traversé d’un glaive. Tous ont largué Jésus et même, sont retournés à leurs occupations de
départ, tels les disciples qui quittent Jérusalem et vont, mornes et désespérés, sur le chemin qui mène à
Emmaüs.
3. Des jalons sur ma route : mettre en œuvre aujourd’hui même ce que me souffle l’Esprit de
Jésus. L’accueil du Seigneur, la réponse à son amour ne se diffèrent pas !
Sous la croix, je me laisse regarder par Jésus : je revois les grandes étapes de ma vie, les rencontres
importantes, etc. et je demande au Seigneur de m’en révéler le sens. Calmement, paisiblement : lui seul
peut accéder à mon cœur et me donner à moi-même en vérité.
Je passe en revue les personnes qui m’ont blessé(e), fait du tort. Je dis leur nom à Jésus et lui abandonne
mon paquet, parfois bien lourd. Et même, je ne retiens pas mes larmes ! Puis, j’évoque les personnes à
qui j’ai fait du tort, dont j’ai médit, que j’ai méprisées peut-être, que j’ai écrasées dans mes pensées,
souhaits et paroles. Je prie pour les unes et les autres, je prie aussi pour moi. Que le cœur de chacune et
chacun soit retourné, surtout le mien !
Et j’ai fait tellement de bêtises !!! Si Dieu ‘était un homme normal’, jamais plus il ne m’adresserait un
regard ! Et pourtant ! … Le Fils de Dieu est mort pour moi … et cela ne me ferait rien ? Rien ? …
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A certains moments, j’ai botté en touche quand j’aurais pu être silencieusement présent(e) à la douleur
de quelqu’un, quand j’aurais pu tenir la main, rendre discrètement service.
Je me lève et me mets en route vers un prêtre qui me pardonne au nom de la communauté croyante, de
l’Eglise, car tous mes non au Seigneur ont à voir avec la communauté ! Ce n’est pas un coup d’éponge
javellisée, c’est une résurrection et une force pour la route. C’est la joie de Dieu qui chante !
Des hommes et des femmes, parfois parmi mes proches, mes voisins, crèvent de solitude ! Je dors,
pendant ce temps ? Je passe de l’autre côté du chemin ? Et si je m’en approchais, si j’avais cette audace
naïve ?
Et si, chaque matin, je passais en revue les rencontres que je prévois et abandonne à la bonté de Dieu
tout l’imprévu ? Si je demandais la grâce de la bienveillance pour la journée ? Et si chaque soir, je
revoyais l’état de mon cœur envers le Seigneur, envers mes prochains et envers … moi-même ?
Et si je décidais de saluer ceux qui m’ignorent sur la route, dans mon immeuble, mon quartier ? Et si je
regardais le mendiant qui me tend la main, si je lui parlais ? Et si, d’une manière droite, je prenais la
défense de celle ou celui dont on dit toujours du mal …en son absence ? Ce petit pas accepté, le suivant
viendra ! …
Pardonner, être pardonné ! Donner le pardon et l’accueillir, c’est toujours sur fond d’impardonnable, de
non-retour dans l’offense, d’où qu’elle vienne. Chacun de nous campe des deux côtés : offenseur et
offensé. Horizon bouché, voie sans issue. Ne pas penser trop vite : « Oui mais, je n’ai volé ni tué
personne, d’ailleurs je ne ferais pas de mal à une mouche ! » Ah ? Supposons ! Demander à l’Esprit qui
a conduit Jésus de nous donner sa lumière, sa force, sa douceur pour nous guider en ce jour. En effet, ce
chemin rocailleux n’est pas possible si nous voulons le parcourir avec nos propres forces. Esprit
d’amour, éclaire-moi, montre-moi le chemin à prendre !
Prier pour des ennemis, des gens qui tuent, si je ne suis pas directement concerné, passe encore …
Pardonner oui mais jusqu’où ? Une logique contre toute logique : celle de Dieu, celle de la Croix, celle
de la vie !
« Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur ! »
Un amour qui, en Jésus, va au-delà du don !

Lc 6 27 Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux
qui vous haïssent. 28 Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous
calomnient.
29
À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau,
ne refuse pas ta tunique. 30 Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le
réclame pas.
31
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.
32
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les
pécheurs aiment ceux qui les aiment.33 Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant.
34
Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritezvous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.
35
Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors
votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon

pour les ingrats et les méchants.36 Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux.
37

Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. 38 Donnez, et l’on vous donnera : c’est une
mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre
vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour
vous. »
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44
Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il faut que
s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les
Psaumes. »

Lc 24

45

Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.

Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre
les morts le troisième jour,
47
et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés,
à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
48
À vous d’en être les témoins.
46

Il leur dit : «
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