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Punchline divine 
 

L’évidence est telle, qu’elle aveugle parfois. On oublie jusqu’aux vérités les plus 
essentielles, celles que l’expérience de tout un chacun confirme pourtant. Des sages en 
ont tiré des maximes, pour en transmettre le souvenir. Malgré cela et aussi vitales 
soient-elles, les vertus humaines peuvent sombrer aux oubliettes de nos consciences… 
Nous avons beau être convaincus de leur pertinence, faute d’envie, notre volonté 
s’assoupit. « Moins on en fait, moins on en fait » dénonçait une sainte femme, dont 
l’enthousiasme inépuisable accusait toutes les bonnes raisons de ne rien faire ! Un 
apophtegme d’une banalité déconcertante, qui ne manque jamais d’agacer. En son 
temps, Jésus ne s’y était pas pris autrement. Célèbre pour ses punchlines, il frappait les 
consciences au coin du bon sens. Aux pusillanimes et aux égoïstes, à ceux qui ne se 
risquent en rien et surtout pas pour les autres, il annonçait la ruine, pour prix de leur 
léthargie : « Celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. » Jésus choque encore 
peut-être et, sûrement, pense-t-on qu’il exagère. Mais n’est-ce pas là une manière de 
minimiser l’impact d’une parole divine, qui ne badine pas ? Car il s’agit de vivre et rien 
d’autre ! Il n’est plus temps de traîner, il faut donner ; il n’est plus temps de procrastiner, 
il faut se donner !  
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Mais pourquoi cet impératif ? Parce que l’égalité n’est pas de ce monde. Certains ont 
reçu plus de talents que d’autres, certains ont acquis plus de biens que d’autres. 
Autrement dit, certains sont riches et d’autres pauvres. Une dichotomie qui ne se limite 
pas au seul plan matériel. La pauvreté désigne tout ce dont une personne manque, tout 
ce dont elle manque et qui lui est primordial. On peut manquer d’argent, on peut 
manquer d’amour, on peut manquer de liberté, on peut manquer de relations sociales, 
on peut manquer de reconnaissance, on peut manquer de santé, on peut manquer de 
tant de choses indispensables… La pauvreté désigne un certain vide, un vide propre à 
chacun et qu’on décèle en affrontant son âme de face. Ce vide en appelle à la solidarité 
foncière des êtres humains. Nous apportons aux autres ce dont nous disposons et qui 
leur fait défaut ; nous recevons des autres ce dont ils disposent et qui nous fait défaut. 
Voilà la raison d’être du contrat social : puisqu’il n’y a pas d’égalité de nature, la 
solidarité s’avère incontournable. Elle suppose de donner de soi-même, d’investir notre 
personne dans le tissu social. On ne peut vivre replié sur soi-même, confiné dans notre 
bulle, puisqu’on aura toujours besoin de l’apport ou de l’aide de quelqu’un d’autre. À 
celui qui profiterait sans rendre en retour, Jésus prédit l’enfer… Car l’égoïsme conduit au 
refus de la nature sociale de l’homme, c’est-à-dire à la négation de sa propre identité. On 
se détruit de ne rien donner de soi-même. Qu’importe alors d’avoir beaucoup ou peu de 
ressources. On est toujours riche d’exister et d’une existence à mettre à profit ! 
L’essentiel est de se risquer à la dépenser ! On y laissera peut-être quelques plumes de 
notre angélisme, mais l’investissement en vaut la peine.  « À celui qui a, on donnera 
encore et il sera dans l’abondance. » Punchline divine, il suffit d’essayer pour la 
comprendre et l’essayer… c’est l’adopter !  
 

 
Père Raphaël Prouteau, curé  

 
 
 
 
 

 
 


