3ème étape : du dimanche 25 février (2ème dimanche de Carême) au 3 mars

Mieux utiliser l’argent
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent» (Matthieu, 6, 24-34)
Le texte de la semaine (Évangile selon Saint Luc, 16, 19-31)
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait
chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert
d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient
lécher ses ulcères.
Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au
séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui.
Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour
me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise.
– Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur
pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un
grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas,
et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.”
Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq
frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” Abraham
lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de
chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.” Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les
Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” »

Pénitence … péché … le Carême nous invite à discerner nos erreurs, lorsque nous nous trompons de bonheur.
L’homme riche n’est pas condamné parce qu’il possédait plus mais parce que seule la richesse le possédait.
Au point d’ignorer le pauvre qui gisait devant son portail. L’argent n’est-il pas au départ un outil favorisant
les échanges, la relation entre les hommes ?
Le Carême nous invite à fuir ce qui nous enchaîne, à nous mettre en marche pour trouver cette terre de la
vraie abondance « où coule lait et le miel ». L’argent nous rend-il solidaires ou solitaires sur ce chemin ??

Le geste de la semaine :
Lorsque je jeûne, je reverse l’équivalent de mon repas à une association de solidarité
Je prends le temps de discerner l’usage que je fais et qui est fait de « mon » argent.
Pistes de réflexion extraites de « Pour de nouveaux modes de vie, l’appel de Laudato Si »
Retrouver un bon rapport à l’argent. Le reconsidérer comme un moyen et non comme une finalité en soi. Tout cela
sonne comme une évidence mais ne sommes-nous pas, nous aussi, incapables de sortir d’un système de pensée qui
ne donne une valeur qu’à ce qu’on peut monétiser ?
Le Carême peut nous donner ce recul nécessaire pour nous aider à redonner du sens à notre usage de l’argent, à
notre épargne ; à prendre conscience que la nébuleuse financière peut à certains égards s’appuyer sur nos choix
individuels ; à défendre le rôle social de l’impôt.

Questions sur notre usage de l’argent
-

Quels critères utilisons-nous pour placer notre argent ? Cherchons-nous avant tout le taux d’intérêt le plus
élevé ou demandons-nous à qui bénéficie le placement de notre argent ?
Privilégions-nous le placement dans des produits éthiques et solidaires ?
Payons-nous les impôts dont nous sommes redevables ou cherchons-nous des moyens de les éviter ?
Sommes-nous prêts à soutenir des politiques ou des actions contre l'évasion fiscale ?
Comment assumons-nous notre responsabilité de citoyen pour promouvoir un bon usage de l'argent public ?

-

M’arrive-t-il de vérifier avec l’Evangile du Christ l’usage que je fais de l’argent.. Si oui, avec quelles personnes
ou équipes ?
Soutenons-nous des projets de solidarité (habitat, agriculture locale … ) ?
Des initiatives de gratuité -trocs, échanges de temps, boites à donner, etc- émergent dans notre société.
Savons-nous nous en émerveiller ? les faire connaître ? y participer ?

Laudato si au fil du Carême
Dimanche 25 février
(2ème dimanche de
Carême)

Quand on parle d’‘‘environnement’’, on désigne en particulier une relation, celle qui
existe entre la nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la
nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes
inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle. (…)
Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une
seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent
une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et
simultanément pour préserver la nature. (L Si, 139)

Lundi 26 février

Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour
sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la
société. . (L.si, 91)

Mardi 27 février

En effet, plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, à
posséder et à consommer.
Cela nous rappelle la responsabilité sociale des consommateurs : « Acheter est non
seulement un acte économique mais toujours aussi un acte moral ». (L.si 204 et 206)

Mercredi 28 février

Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous
rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme. (L.si, 230)

Jeudi 1er mars

La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie, et
encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d’aider à apprécier
profondément les choses sans être obsédé par la consommation. (L.si, 222)

Vendredi 2 mars

Cette conversion implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du
monde comme don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes
gratuites de renoncement et des attitudes généreuses même si personne ne les voit ou
ne les reconnaît (L.si, 220)

Samedi 3 mars

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
(L.si, prière chrétienne avec la Création)

