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« Pour les hommes c'est impossible mais pour Dieu tout est possible » est la réponse de Jésus aux 
apôtres fortement impressionnés par une déclaration qu'il vient de faire concernant les riches : « Il 
est plus facile à un chameau de passer par le chas d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. » C'est 
d'autant plus surprenant que Jésus compte des riches parmi ses amis et n'hésite pas de passer des 
heures en leur compagnie. 

Avant de revenir à ces déclarations, regardons le monde d'aujourd'hui. Beaucoup de choses vont 
mal et les hommes sont incapables d'empêcher le mal de progresser. La douloureuse expérience de 
l’Afghanistan qui s'enfonce dans un extrémisme religieux, les incendies de forêts qui se multiplient, 
les  glaces  qui  fondent,  des  tsunami  qui  dévastent,  des  génocides  connus  et  ignorés  qui  se 
commettent... Notre monde qui oublie Dieu et ne pense plus à le rendre responsable de ces malheurs 
reconnaît enfin que seuls les hommes en sont la cause... Ils mettent en route des engrenages qu’ils 
ne  peuvent  plus  arrêter.  Convient-il  ici  de  rappeler  les  paroles  de  Jésus :  « A l'homme  c'est 
impossible mais pour Dieu tout est possible » ?

Oui. En voici les conditions. L'évangile d'aujourd'hui nous les apprend.

Ils sont rares dans le monde ceux qui ont vraiment une âme de pauvre. Ceux qui possèdent, plus ils 
ont plus ils ont peine à partager et beaucoup, parmi ceux qui n'ont rien, aimeraient être riches un 
jour... Il en est heureusement, chez les uns et les autres, qui ont une âme de pauvre et sont heureux 
de partager largement.... Beaucoup ne connaissent pas Jésus mais, sans la savoir, marchent à sa 
suite.

Beaucoup partagent « au nom de Jésus » sans être de ses disciples. Ils agissent « en son  nom » 
parce qu’ils vivent selon son esprit. Rappelons-nous la parole : « Qui n'est pas contre nous est pour 
nous »... Et ainsi beaucoup de ceux qui ne se reconnaissent pas chrétiens sont « premiers dans le 
Royaume »...

Pierre s'est inquiété, les disciples et lui seront-ils les grands oubliés du Royaume ? Qu'il se rassure, 
« ils en seront les juges et ils siégeront sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. » Il ne 
s'agit pas d'une hiérarchie dans le ciel mais d'une responsabilité dans le monde et dans l'histoire. Le 
juge est celui qui conduit les autres vers le royaume. C'est la mission de l'Eglise de rappeler aux 
hommes que la richesse est dans le service et non dans l'accumulation de biens de tous ordres, 
avoirs, pouvoirs ou savoirs...

Le trône du Fils de l'homme, c'est sa croix. Elle est le lieu où apparaît le plus sa pauvreté, il meurt  
nu, abandonné... La mission de Pierre, des disciples et après eux de l'Eglise est de prendre la croix à 
leur tour et de se mettre au service de l'humanité. Le premier des signes de la vérité du Message 
devrait être la pauvreté. Ses avoirs, l'Eglise les partagera avec les pauvres, ses pouvoirs, elle les 
mettra à leur service, ses savoirs, elle les enseignera pour qu’ils connaissent le Christ...

Dans notre monde actuel où tant d’événements inquiètent, alors l'Eglise inspirera la confiance, elle 
fera progresser la communion universelle et contribuera au respect de la création. Si partout des 
hommes et des femmes acceptent de s'appauvrir pour que le monde s'enrichisse d'autres valeurs que 
celles de la consommation, de la domination, de l'accumulation d'intérêts privés ou « sectaires », 
elle sera fidèle  à sa mission et  sera unie au Christ  en croix.  C'est  le seul  honneur qu'elle  peut 
revendiquer... Ses liturgies simples et humbles célébreront Dieu comme il est et comme, sans doute, 
il les aime...

Je n'oublie pas que je suis membre de l'Eglise, donc...                                                        André Dubled


