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Texte biblique
L’homme juste
II Corinthiens 9, 9-11
L’Écriture dit de l’homme juste : Il distribue, il donne aux pauvres ; sa justice
demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la
nourriture, vous fournira la graine ; il la multipliera, il donnera la croissance à ce
que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riches en générosité de toute
sorte, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu.

Méditation

Grain de folie
En son temps, saint Paul a su se montrer reconnaissant du partage des chrétiens
de Corinthe pour l’Église de Jérusalem*. Oui, quand on aime, on ne compte pas !
Mais quand je sème – du verbe semer – est-ce vraiment à tout vent** ? Autrement
dit, serais-je capable de donner mon propre manteau à un homme déguenillé,
comme l’a fait saint Martin de Tours ? Serais-je prêt à remuer la conscience des
Français en réagissant comme l’a fait l’abbé Pierre pour les sans-abri quand il gèle
à Paris ? Oserais-je m’investir comme mère Teresa dans un pays où je vois des
gens mourir sur les trottoirs ? Ou est-ce que l’acteur George Clooney a tort de
distribuer son argent à ses amis ?
Je peux répondre qu’ils ont un grain quelque part, un grain de folie. Mais, d’un
autre point de vue, l’apôtre Paul dira qu’ils ont été réceptifs à la graine que Dieu
fournit au semeur. Ils n’ont en tout cas pas pu rester insensibles devant le froid
qui ronge les pauvres*** dans les rues ou les laissés pour morts dans les
caniveaux. C’est bien plus qu’un simple service, c’est par nécessité de justice
qu’ils se sont mobilisés, car la charité pousse à l’action pour qu’advienne une
terre nouvelle où résident le droit et la justice. La communauté Emmaüs fondée
par l’abbé Pierre et la congrégation des Missionnaires de la Charité fondée par
sainte Teresa de Calcutta sont eﬀectivement des œuvres de justice en pleine
croissance aujourd’hui.
Nous bouger pour le service du bien dans la justice est donc tout à fait possible
concrètement. Toutes sortes de générosités ne sont-elles pas envisageables en
faveur de l’égalité**** ?

* 2e lettre aux Corinthiens 8, 1-5.
** Voir 2e lettre aux Corinthiens 9, 6b : « Qui sème largement moissonnera
largement. »
*** Paul cite ici le Psaume 112, 9.
**** 2e lettre aux Corinthiens 8, 13-15.
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