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L’homme riche de l’évangile que nous venons d’entendre n’a pas de nom, car il pourrait bien
porter mon nom ou le vôtre. Il révèle notre égoïsme, notre cœur dur, indifférent aux souffrances
de ceux qui sont à notre porte, il révèle notre aveuglement et l’insensibilité dans laquelle nous
établit le péché. L’homme riche révèle notre matérialisme, notre recherche de confort, de bienêtre ; il évoque les divans sur lesquels nous aimons nous vautrer, ces fameux divans dénoncés par
le pape lors des Journées mondiales de la jeunesse. À vous les jeunes, le pape a demandé de vous
lever de ces divans, de ne pas rester figés devant vos écrans, de ne pas vous laisser enfermer dans
des satisfactions égoïstes.
À notre porte, sous nos fenêtres, le pauvre Lazare est là et nous ne le voyons pas : c’est
l’émigré, l’étranger, l’affamé, l’exclu, le SDF, la personne âgée isolée…
Tandis que l’homme riche se suffit à lui-même et peut se passer des autres, jusqu’à les
ignorer, le pauvre a besoin des autres, il est ouvert à la relation. En ce sens, le pauvre est plus
humain que le riche, car l’être humain est un être de relation dont la vocation est de se recevoir
des autres et de se donner aux autres. Le pauvre sait qu’il ne peut pas vivre par lui-même, il est
ouvert à l’altérité, à Dieu le Tout Autre, c’est pourquoi, après sa mort, il rejoint Abraham et la
compagnie des croyants.
L’homme riche ne rejoint personne après la mort : il est terriblement seul, sans le secours
de ses richesses qu’il a dû abandonner avec la mort. Alors il découvre, trop tard, qu’il a besoin des
autres, et ses désirs le torturent. Enfin, il voit Lazare, qu’il ne voyait pas durant sa vie
d’abondance ; mais il voudrait l’utiliser à son service, ce qui est impossible.
Il supplie alors que l’on prévienne ses frères, mais Abraham lui répond : « s’ils n’écoutent pas
Moïse et les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus ».
Ceux qui n’ont pas écouté Dieu, ceux qui n’ont pas vu le pauvre à leur porte, ceux-là seront
incapables de voir le Ressuscité, de reconnaître sa présence, et donc d’entrer dans le Royaume de
Dieu.
Cette parabole est une invitation à ne pas nous laisser enfermer dans le matérialisme et le
confort, ou dans une attitude d’indifférence ou de rejet. N’attendons pas qu’il soit trop tard pour
ouvrir nos oreilles à la Parole de Dieu, nos yeux au pauvre qui est à notre porte, nos cœurs à
notre prochain ; n’attendons pas pour vivre pleinement notre vocation à aimer, à nous donner aux
autres. N’attendons pas des signes extraordinaires pour nous convertir. Cependant, parce que
Dieu est tendresse et pitié, parce qu’Il est Miséricorde, Il permet à certaines occasions des signes
sortant de l’ordinaire : ainsi à plusieurs occasions, Jésus nous a envoyé sa Mère, la Vierge Marie,
pour nous inviter à la conversion.
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La Vierge Marie est apparue ici à La Salette, venant du ciel, toute resplendissante de la gloire
de Dieu, pour avertir ses enfants et pour les ramener à une vie plus fidèle à l’Évangile. Elle ne peut
pas être vue des cœurs incrédules, mais Elle se manifeste à deux enfants, des pauvres, à qui Elle
confie un message à faire passer « à tout son peuple ». La Belle Dame pleure, et ses larmes sont en
elles-mêmes tout un message. Elle exprime sa compassion pour les pécheurs que nous sommes,
Elle pleure sur ceux qui souffrent des conséquences de notre péché, Elle pleure ses enfants qui
vont mourir en bas âge.
Cette année, nous accueillons particulièrement les larmes de la Vierge Marie comme une
invitation à pleurer nos péchés, à changer nos cœurs, à vivre la compassion envers les malades, les
pauvres, les pécheurs, les migrants, tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de la divine
Miséricorde. Les larmes de la Vierge Marie témoignent que notre Dieu est tendre et
miséricordieux ; en Lui, nulle indifférence envers les hommes et leur misère ; Il vient à notre
secours. Les larmes de Marie nous guérissent de notre dureté de cœur, de notre indifférence face
à notre propre péché, ou devant nos frères et sœurs en difficulté.
Je reprends la citation du pape François évoquée par le cardinal Rylko dans son homélie, ici
même, lundi dernier : « Les pleurs manquent au monde d’aujourd’hui !... Certaines réalités de la
vie se voient seulement avec des yeux lavés par les larmes. J’invite chacun de vous à se demander :
ai-je appris à pleurer ? Ai-je appris à pleurer quand je vois un enfant qui a faim, un enfant drogué
dans la rue, un enfant sans maison, un enfant abandonné, un enfant abusé, un enfant utilisé comme
esclave par la société ?... Si vous n’apprenez pas à pleurer, vous n’êtes pas de bons chrétiens…
Soyez courageux, n’ayez pas peur de pleurer » (rencontre avec les jeunes à Manille, 18 janvier
2015).
Sans doute les larmes ont-elles manqué à l’homme riche, pour voir Lazare à sa porte ; sans
doute lui ont-elles manqué pour éteindre la fournaise dans laquelle il est plongé après la mort !
N’ayons pas peur de pleurer, nous dit le pape. Nos larmes diront notre repentir, elles
affineront notre conscience et nous donnerons de voir clair pour discerner le vrai bien et fuir
l’attrait du péché : ce seront des larmes de conversion qui lavent l’être intérieur. Nos larmes
diront le refus de la fatalité du mal : ce seront des larmes d’espérance, pour ceux qui croient à la
rédemption du monde et attendent les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Nos larmes
rejoindront tous nos semblables qui vivent des situations déshumanisantes : ce seront des larmes
de compassion, qui nous engageront à travailler à la justice. Nos larmes jailliront dans la
contemplation de Jésus crucifié et de son Cœur transpercé, et ce seront des larmes d’amour. Nos
larmes accompagneront le retour du fils prodigue et la conversion des pécheurs, et ce seront des
larmes de joie et de victoire. Nos larmes nous feront devenir toujours davantage fils du Père des
Miséricordes.
À La Salette ou à Syracuse, la Vierge Marie verse des larmes glorieuses : pour ceux qui
savent les voir et les recueillir, elles sont comme un élixir de vie nouvelle. En effet, elles produisent
en eux un désir de se laisser réconcilier avec Dieu ; elles changent leur cœur de pierre en cœur de
chair, elles font d’eux des serviteurs de la Miséricorde divine. Tout chrétien est appelé à
témoigner de la Miséricorde divine. L’Eglise tout entière, comme une Mère aimante, ne cesse
d’annoncer et de dispenser la Miséricorde du Père qui nous est donnée par les plaies de Jésus
crucifié. Que la Vierge Marie, Notre-Dame-de-La-Salette, la Madonna delle lacrime de Syracuse,
nous donne d’accomplir fidèlement, dans ce monde en souffrance, notre mission !
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