
Pause Carême 2020 – Mercredi 18 mars 2020 
 
 

Aujourd’hui, nous prions avec l’association Lazare 
 
 
 

François Gaudin 
 
 
 
 Pourquoi est-ce que la vue du pauvre nous est parfois difficile ? Justement car il ne 
nous ressemble pas, il est hors cadre, hors standard, mal adapté à ce monde et à ses règles. 
Il est à la périphérie, ne rentre pas dans les codes. Ces règles, ces codes l'excluent du 
monde.  
 
 Que pensez alors quand Jésus nous dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la 
Loi ou les Prophète : je ne suis pas venu abolir mais accomplir » ? 
 
 Encore des codes, et des règlements un peu arbitraire ? Non, la Loi de Dieu est 
surtout un Chemin de vie, le mode d'emploi du bonheur ! 
 
 N'ayons pas peur de répondre à la misère par une proposition de bonheur ! Je ne 
viens pas te soigner, te donner à manger ou un toit, je te propose quelque chose d'immense, 
ce pour quoi ton cœur brûle au plus profond : l'Amour infini de Dieu. A Lazare, cela nous 
arrive de nous poser la question « Quels sont tes projets, tes rêves? ». Qu'est-ce qui fait 
battre ton cœur ? En effet, c'est seulement dans ces grandes aspirations que la Loi de Dieu, 
et toutes nos règles de vie prennent un sens. Non pas des articles de loi tombés de nulle 
part, mais les conditions de vie ensemble et de bonheur. « Nous avons autant besoin de 
raisons de vivre que de quoi vivre ». 
 
 Au Jardin d'Eden, Dieu n'a pas dit à Adam et Eve : ne mange pas le fruit de cet arbre, 
ce n'est pas autorisé, pas légal. Il a dit que ce n'est pas possible de manger du fruit de cet 
arbre et d'être heureux, ce n'est pas compatible. Un peu comme si l'on disait  « Il n'est pas 
compatible de ne pas s'entraîner et de vouloir courir un marathon ». Plus proche de nous 
peut-être, le règlement ne nous dit pas d'abord « Il faut ranger les parties commune et faire 
la vaisselle car c'est comme ça », mis bien « si on ne le fait pas, on ne peut pas bien vivre 
ensemble ». 
 
 C'est le sens de « mais celui qui les observera et les enseignera celui-là sera déclaré 
grand dans les Cieux ». 
 
 Rencontrer le Pauvre qui est à ma porte, qui est mon voisin, c'est donc poser sur lui 
le même regard que Jésus pose sur lui. C'est donner sa vie pour son bonheur. C'est l'aider 
à accomplir la Loi, non pas pour le faire rentrer dans une case, mais pour le libérer. 
  


