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Souvent, quand nous entendons la première lecture d’Amos, notre premier réflexe c’est de
nous dire « comme ils exagéraient à cette époque ! heureusement que nous n’en sommes plus
là ! » En sommes-nous si sûrs ? En fait, oui, mais ce sont les autres, ceux qui « en ont » sousentendu du pouvoir et de l’argent ! Nos gouvernants qui s’en mettent plein les poches, les
patrons qui exploitent l’ouvrier et notre litanie se déroule et – cerise sur le gâteau -sans oublier
de passer dans certaines bouches les lobbies juifs.
La bande des vautrés n’est pas morte, soit ! mais peut-être nous faut-il ajouter qu’au club de la
bande des vautrés nous avons tous notre carte que l’on utiliser peu ou prou.
Nous avons tous l’insouciance facile et c’est tellement facile de fermer les yeux sur l’injustice,
surtout sur celle qui est à nos côtés, celle que je peux faire en toute bonne conscience. Combien
de fois je vois dans des familles tel ou tel petit enfant que l’on privilégie de manière flagrante.
On dénonce avec force l’immoralité insoutenable du CAC 40 mais en fait on n’oublie pas de
demander aux copains s’ils n’ont pas une adresse pour refaire mon appart un peu moins cher
que les entreprises. Dans mon couple, je peux avoir une exigence tyrannique sur l’autre et
profiter de lui à son insu car il m’aime tant qu’il n’a pas le temps de regarder ni même de penser
une seconde que je me moque de lui.
Oui, si nous ne sommes pas vigilants en permanence l’injustice peut venir se loger au cœur de
ma vie. Il ne s’agit pas d’être scrupuleux mais d’interroger ses choix dans tous les domaines de
ma vie et de considérer sans complaisance ce qui les fonde. Opérer régulièrement ce
discernement est le seul garant de ma bonne santé psychique, émotionnelle, spirituelle.
D’ailleurs Saint Paul nous dit lui-même dans sa lettre à Timothée : « Toi, homme de Dieu,
recherche la justice, la piété, la foi et la charité, la persévérance et la douceur ». Une recherche
qui, pour lui, n’est pas assimilable à un « être clean » mais qui est vraiment une recherche
structurelle de la foi. Sans cela la foi n’est pas encore là. Et dans la recherche de la Foi, le but
est bien comme le dit l’apôtre « empare-toi de la vie éternelle ». C’est le bonheur dont je suis
acteur sur cette terre qui tisse déjà patiemment, silencieusement, mon éternité. L’éternité ce
n'est pas demain. C’est déjà aujourd’hui. Toute la parabole de l’Evangile avec le riche et le
pauvre Lazare vient mettre en récit imagé l’imbrication entre bonheur éternel et exigence de
justice dans nos quotidiens terrestres. Même avec la foi on ne s’échappe jamais de ses actes :
on en est responsable. Mais il faut aussi se dire qu’il y a sur ce chemin la Rencontre. Si nous le
désirons avec la miséricorde divine. Mais attention, n’en faisons pas une poudre de
perlimpinpin. Elle est le soutien, le réconfort de l’homme en marche vers la plénitude que le
Christ veut accorder à chacun car nous avons tous vocation à reposer dans les mains de dieu.
Père Henri Perrin.

