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Paroisse Saint-Germain-et-saint-Cloud, LOUVECIENNES

L'argent miroir.

Un jour, un enfant vint trouver le sage du village et lui demanda : 
« Dis-moi, c’est quoi l’argent ? ».
Le sage amena le jeune enfant devant la fenêtre et lui demanda ce qu’il voyait :
« Je vois la place du village, la fontaine et les enfants qui jouent autour, les
oliviers sur la colline; je vois...je vois le monde. »
Le sage se dirigea vers son coffre à trésors et en sortit un pinceau et une bourse
remplie de poudre d’argent. Il peignit la fenêtre d’une fine couche d’argent, la
transformant ainsi en miroir.
Il amena à nouveau l’enfant devant la fenêtre et lui demanda ce qu’il voyait à
présent : « Je ne vois que moi. »
« Maintenant tu sais ce qu’est l’argent. » lui répondit le sage.

Le Christ nous montre que la richesse peut nous empêcher d’entendre, de voir et de comprendre.
Nous sommes prévenus, informés ; pourtant nous restons sourds et aveugles à la Parole de Dieu.
La richesse n’est pas mauvaise en soi : c’est l’avarice qui nous rend égoïstes et c’est l’orgueil qui nous
fait sentir tout puissants.
Il est bon de rendre grâce à Dieu pour tous les biens qu’Il nous accorde.
La richesse, don de Dieu, est bonne quand elle est occasion de générosité.
On peut donner de l’argent et on peut également donner de son temps, donner de l’amour, de la
gentillesse, de l’attention.

La Parabole du riche et de Lazare, Luc 16, 19-31

Aquarelles d'Herrade de Landsberg, abbesse du Mont sainte Odile (1130-1195)

Est-ce qu’on sait quand Jésus est né ? (Mathieu)

Il y a deux naissances du Christ : une naissance qui est hors du temps, qui est atemporelle, qui est la naissance
du Fils de Dieu, issu du Père. Cette naissance-là n’a pas de date, n’a pas de jour, n’a pas de lieu. 
Elle n’est même pas éternelle mais atemporelle, c'est à dire hors du temps. 
Il s'agit d'un mystère insituable, incompréhensible, inclassable. 
Cette naissance ne se trouve sur aucun calendrier. 

Il y a la deuxième naissance, qui est la naissance humaine du même Jésus, la naissance selon la chair. 
Celle-ci est datable : conception le 25 mars et naissance le 25 décembre.  

De nombreux péchés peuvent se transformer en bénédictions si nous les convertissons par notre
propre conversion. La richesse peut être convertie en générosité, l’opulence en partage, la jalousie en
action de grâce, la colère en sainte énergie.
Tout ce que nous possédons est don de Dieu, est béni et permis par Dieu. C’est à nous ensuite, d’en
faire bon usage, en demandant à Dieu le discernement qui ouvre les yeux, les oreilles, les cœurs.
C’est avec la grâce du saint Esprit que nous pouvons sanctifier nos vies, quelles qu’elles soient au
départ. Le pauvre, couvert d’ulcères, de la Parabole, léché par les chiens, repose dans le sein
d’Abraham.


