
La voix des prophètes

Dans ses deux dernières
interventions, Abraham
interpelle le riche en lui

rappelant ce qu’il avait à disposition
pour le guider et éclairer sa route
terrestre pour le guider : « Moïse et les
Prophètes » (v. 29.31). 

Le prophète est celui qui est appelé et
envoyé par le Seigneur devant les
hommes. Ces portes-paroles n’ont pas
arrêté d’appeler à la conversion, c’est-
à-dire à vivre justement selon les voies
du Seigneur. Parmi tous les textes
prophétiques de l’Ancien Testament,
arrêtons-nous sur un prophète peu
connu : Amos, l’un des plus anciens
prophètes (vers 740 avant notre ère). 

Amos était un homme ordinaire, un
homme de la terre que Dieu a appelé
de derrière sa charrue (Am 6,12-13). Il
vient du royaume de Juda, au sud, et il
a été envoyé par le Seigneur porter sa
parole dans le royaume voisin, celui
d’Israël, au nord. Humblement et
simplement, il prêtera sa bouche au
Seigneur pour proclamer son
message : les puissants et les riches
doivent changer leur comportement,
prêter attention aux pauvres et aux
faibles qui sont à leur porte, sinon le
malheur viendra frapper le pays. Mais
comment croire ces annonces alors
que le pays est en paix, riche et
prospère ? Pourtant, le fossé ne cesse
de grandir entre les faibles et les
puissants :  « ils vendent le juste pour
de l’argent, le malheureux pour une
paire de sandales. Ils écrasent la tête
des faibles dans la poussière, aux
humbles ils ferment la route. »
(Am 2,6b-7a).

Le prophète Amos interroge le peuple
à travers ses oracles : combien de

temps durera encore cette situation ?
La première lecture de ce dimanche
présente un extrait du livre d’Amos.
Celui-ci n’est pas sans lien avec la
parabole de l’évangile : 

« Malheur à ceux qui vivent bien
tranquilles dans Sion, et à ceux qui se
croient en sécurité sur la montagne de
Samarie, ces notables de la première des
nations, vers qui se rend la maison
d’Israël ! […] Couchés sur des lits d’ivoire,
vautrés sur leurs divans, ils mangent les
agneaux du troupeau, les veaux les plus
tendres de l’étable ; ils improvisent au son
de la harpe, ils inventent, comme David,
des instruments de musique ; ils boivent le
vin à même les amphores, ils se frottent
avec des parfums de luxe, mais ils ne se
tourmentent guère du désastre d’Israël !
C’est pourquoi maintenant ils vont être
déportés, ils seront les premiers des
déportés ; et la bande des vautrés
n’existera plus. » (Am 6,1.4-7).

Amos dénonce les injustices, il
dérange. Il se fait le défenseur du
pauvre et de l’opprimé. C’est un
homme de son temps à la parole de
feu dont le message garde encore
toute sa fraîcheur ! Dans son sillage, le
pape François ne cesse d’exhorter à
combattre l’indifférence face aux plus
pauvres : « Là dans les pauvres, se
manifeste la présence de Jésus, qui de
riche s’est fait pauvre. Pour cela, en eux,
dans leur faiblesse, il y a une “force
salvatrice”. Et si aux yeux du monde, ils ont
peu de valeur, ce sont eux qui nous ouvrent
le chemin du ciel, ils sont nos “passeports
pour le paradis”. Pour nous c’est un devoir
évangélique de prendre soin d’eux, qui
sont notre véritable richesse. »

(Homélie du pape François pour la journée mondiale
des pauvres, le 19 novembre 2017).
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La pensée de la semaine :

« Le bonheur ne dépend pas
de la richesse, ni de la

pauvreté. Le bonheur, c’est
une richesse qui peut
manquer aux riches. » 
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« La vie de ces deux personnes semble se dérouler sur
deux voies parallèles : leurs conditions de vie sont
opposées et il n’y a aucune communication entre elles.
Le portail de la maison du riche est toujours fermé au
pauvre qui meurt de froid au dehors, cherchant à
manger quelques restes qui tombent de la table du
riche. Celui-ci porte de beaux vêtements tandis que
Lazare est couvert d’ulcères […]. Lazare représente bien
ce cri silencieux des pauvres de toujours et la
contradiction d’un monde dans lequel d’immenses
richesses et ressources sont entre les mains d’un petit
nombre.

Jésus nous dit qu’un jour cet homme riche mourut. Cet
homme se retourne alors vers Abraham en le suppliant
et en l’appelant « père ». Il prétend ainsi être son fils,
appartenant au peuple de Dieu. Et pourtant durant sa
vie il n’a fait preuve d’aucune considération envers
Dieu ; au contraire, il s’est mis au centre de tout,
enfermé dans son monde de luxe et de gaspillage. En
excluant Lazare, il n’a tenu compte ni de Dieu, ni de sa
loi. Ignorer les pauvres, c’est mépriser Dieu ! Le riche
ne porte pas de nom, il est seulement désigné par
l’adjectif « riche », tandis que celui du pauvre est répété
cinq fois, « Lazare », qui signifie « Dieu aide ». Lazare
qui gît devant la porte est un rappel vivant pour le riche
afin qu’il pense à Dieu, mais le riche ne le voit pas. Il
sera donc condamné non pour ses richesses mais pour
avoir été incapable d’éprouver de la compassion pour
Lazare et de le secourir.

Dans la seconde partie de la parabole, nous retrouvons
Lazare et l’homme riche après leur mort. Dans l’au-delà,
la situation s’est inversée : le pauvre Lazare est porté
dans les cieux par les anges auprès d’Abraham, le riche
au contraire tombe au milieu des tourments […]. 

Maintenant le riche reconnaît Lazare et l’appelle à
l’aide, alors que dans sa vie terrestre il faisait semblant
de ne pas le voir. En déclarant qu’il est impossible
d’accéder à sa demande, Abraham nous donne la clé
de tout le récit : il explique que bonheurs et malheurs
ont été distribués afin de compenser l’injustice vécue
sur terre, et que la porte qui sur terre séparait le riche
du pauvre s’est transformée en un « grand abîme ».
Tant que Lazare était à la porte de sa maison, il existait
une possibilité de salut pour le riche, en ouvrant grand
la porte, en aidant Lazare, mais maintenant que tous
deux sont morts, la situation est sans recours possible.
Dieu n’est jamais directement mis en cause, mais la
parabole nous met clairement en garde : la miséricorde
de Dieu à notre égard est liée à notre propre
miséricorde envers le prochain ; quand celle-ci est
absente, celle de Dieu ne trouve pas sa place dans
notre cœur fermé, elle ne peut y entrer.

À ce stade du récit, le riche pense à ses frères qui
risquent de finir de la même façon, et il demande que
Lazare puisse retourner dans le monde pour leur porter
son témoignage. Mais Abraham réplique : « Ils ont
Moïse et les prophètes : qu’ils les écoutent ». Pour nous
convertir, nous ne devons pas attendre des événements
prodigieux, mais ouvrir notre cœur à la Parole de Dieu,
qui nous appelle à aimer Dieu et notre prochain […].

Ainsi, dans le renversement de situation que nous
décrit la parabole, se cache le mystère de notre salut,
où le Christ unit la pauvreté à la miséricorde. »

Prolonger la découverte avec une parole du pape François

Au cours de l’audience générale du 18 mai 2016, place Saint-Pierre, le pape François a poursuivi sa catéchèse sur
la miséricorde dans le Nouveau Testament en commentant la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare.

“La miséricorde de Dieu à notre égard est liée
à notre propre miséricorde envers le prochain”
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Est-ce que je peux relever une phrase de cet
enseignement du pape ? 

Que suscitent en moi les paroles du pape
François ?
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