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« être pauvre, être riche ; avoir assez, trop, trop peu… »
Présentation avec « powerpoint »
En introduction à notre journée de réflexion autour du « Revenu inconditionnel de base », je vous propose un
bref voyage dans la tradition biblique.
Les questions « être pauvre, être riche ; avoir assez, trop, trop peu… » sont bien présentes notamment dans
les deux recueils de base que sont « la Loi » et « les Prophètes ».
En voici deux exemples. Premier exemple :
« Il n’y aura pas de pauvre parmi vous, car si vous mettez en pratique les instructions reçues de Dieu, Dieu
donnera de quoi vivre abondamment et personne n’aura besoin d’emprunter… »
„Es wird keine Arme unter euch geben, wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört und alle seine
Weisungen befolgt ; denn dann wird der Herr euch genug zum Leben schenken…“
Autre exemple :
« Il y aura toujours des pauvres dans votre pays, c’est pourquoi je vous commande
d’être généreux envers vos compatriotes malheureux et pauvres. »
„…Es wird in eurem Land immer Arme geben, deshalb befehle ich euch : unterstützt sie !“
Mais que faire avec des affirmations aussi différentes ? Sont-ce juste des opinions divergentes, ou une
incohérence de la tradition ? Cela ne semble pas très utile pour nous.
D’où viennent donc ces affirmations ? La première vient du Livre du Deutéronome, chapitre 15, v. 4-6… Et
la deuxième ? Elle vient du même chapitre 15 du Deutéronome, verset 11 !! Il s’agit d’une même réflexion.
C'est-à-dire que nous avons ici une tension voulue, consciente, que la tradition examine et transmet.
La discussion autour de la cohésion sociale et du revenu pour vivre est un lieu de tension et de contrastes :
qu’est-ce qu’il faut pour vivre ? Qu’est-ce qu’être pauvre ? et quand et comment faut-il accorder de la
solidarité à ceux qui n’ont pas assez ? Avoir assez ou pas assez, c’est quoi ? Qu’est-ce qui est suffisant,
qu’est-ce qui est insuffisant, qu’est-ce qui est « trop » ? Y a-t-il moyen qu’il n’y ait « pas de pauvres » ? Et
qu’est-ce que cela veut dire ? Quelle société peut affirmer cela ?
Dans un seul chapitre, le Deutéronome dit à la fois « il n’y aura pas de pauvres parmi vous, car ce qu’il y
aura suffira pour tous », et « il y aura toujours des pauvres parmi vous, donc, soyez généreux avec eux… »
Il y a tension entre un idéal à atteindre, et une règle de vie en société. On dirait que cela se contredit, or, cela
va ensemble.
Et toute la Loi et les Prophètes font bouger le curseur en tension entre « riche et pauvre », assez et pas assez,
entre une vision d’égalité, et une vision où les inégalités doivent être corrigées.
Ce matin nous recevons cette tension, cette contradiction fondamentale, comme un cadeau pour avancer dans
notre propre réflexion contemporaine, et comme une indication que les tensions sont constructives, fécondes,
aidantes.
Et je vous invite à terminer cette méditation en écoutant la prière d’un sage, à la fin du livre des Proverbes, et
en vous associant, si vous le voulez, à sa prière :
« Mon Dieu, je te le demande : ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont
j’ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant : ‘À quoi le Seigneur sert-il ?’ Si
j’ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. » (Proverbes 30, 7-9)
„ ...Mein Gott, ich bitte dich : lass mich weder arm noch reich sein ! Gib mir nur, was ich zum Leben
brauche ! Habe ich zuviel, so sage ich vielleicht : ‘Wozu brauche ich Gott ?’ Habe ich zu wenig, so fange
ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf.“ (Stichwörter 30, 7-9)

