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Texte biblique
Riche du bien qu’on fait
I Timothée 6, 17-19
Quant aux riches de ce monde, ordonne-leur de ne pas céder à l’orgueil. Qu’ils
mettent leur espérance non pas dans des richesses incertaines, mais en Dieu qui
nous procure tout en abondance pour que nous en profitions. Qu’ils fassent du
bien et deviennent riches du bien qu’ils font ; qu’ils donnent de bon cœur et
sachent partager. De cette manière, ils amasseront un trésor pour bien construire
leur avenir et obtenir la vraie vie.

Méditation

Main dans la main
Il n’est pas commun de trouver un passage biblique qui voit la richesse et
l’abondance d’un bon œil et oﬀre à qui se trouve dans le confort et l’aisance une
voie pour vivre sans avoir la conscience en tire-bouchon ! Il n’est pas toujours
facile d’être riche dans l’Évangile !
Nous voici invités non pas à nier la richesse, mais à la recevoir comme de bons
intendants. Elle ne peut être considérée comme le fruit de nos seuls eﬀorts
solitaires. Pas question alors de nous frotter les mains dans une satisfaction
égoïste ou de regarder le frère moins nanti avec dédain. Nous ne devons pas nous
y reposer ou enfermer comme dans une forteresse imprenable dont nous tirerions
grande ﬁerté. Dieu à travers ces biens nous procure une abondance qui va bien
au-delà de la richesse matérielle. Il nous invite à participer à l’abondance de son
don. Notre richesse première n’est pas dans la quantité ou la valeur de nos biens
gardés précieusement et jalousement. Elle est au contraire dans notre capacité à
les élargir et à les mettre en circulation. Nous pouvons nous faire collaborateurs
de la grâce et de l’abondance divine, pour notre petite part, à travers ce que nous
suscitons, partageons ou faisons fructiﬁer. Non propriétaires, mais dépositaires,
médiateurs d’une richesse qui veut faire de nous des hommes et des femmes en
marche main dans la main.
Alors oui, sur ce chemin ensemble, responsables des biens qui nous sont conﬁés,
nous pouvons marcher la tête haute, le regard et le cœur ouverts sur le frère.
Nous voici riches non de nos biens, mais du bien auquel nous pouvons
humblement et joyeusement apporter notre pierre pour que chaque homme en
soit bénéficiaire.
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