
Évangile selon saint Luc (16,19-31)

[En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens] : 19 « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin,
qui faisait chaque jour des festins somptueux. 20 Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui
était couvert d’ulcères. 21 Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les
chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. 22 Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès
d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. 23 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. 24 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. 25 – 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. 26 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.” 27 Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père.
28 En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu
de torture !” 29 Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! 30 – Non, père
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.” 31 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.” » 
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En ce dimanche, il nous est
donné d’écouter une histoire qui

peut interroger, surprendre !
Laissons Jésus bousculer nos
logiques et prenons le temps

d’apprivoiser ces images
déroutantes !

26e dimanche 
du temps 

ordinaire (C)

Surprenante
histoire

Lc 16,
19-31



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘séjour des morts’ (v. 23)
mais aussi ‘fournaise’ (v. 24), ‘un grand
abîme’ (v. 26), ‘lieu de torture’ (v. 28).
Le séjour des morts est l’expression
traduisant l’hébreu shéol. Dans l’Ancien
Israël, ce lieu est imaginé comme une
tombe, une fosse, un trou ou un puits au
plus profond de la terre où règne
l’obscurité et dont on ne remonte pas.
C’est un lieu où l’on mène une existence
sans joie et où l’on ne peut plus louer
Dieu. À mesure que la pensée religieuse
affirme que le désordre est le fruit du
péché, le shéol devient le lieu de la
tourmente pour les pécheurs. La
description proposée par l’auteur du
texte n’est pas à comprendre comme
une représentation exacte de ce qu’on
peut aussi nommer « l’enfer », mais cela
indique combien il faut prendre au
sérieux l’appel de Jésus à changer de vie
pour le suivre, lui qui a vaincu la mort et
ouvert les portes des enfers.

‘Moïse et les Prophètes’ (v. 31)
Par ‘Moïse’, il faut entendre la Loi
ou la Torah (les cinq livres du
Pentateuque) qui constitue avec les
livres prophétiques l’essentiel des
Écritures pour les contemporains de
Jésus. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Il y avait un homme riche,
vêtu de pourpre et de lin fin, qui
faisait chaque jour des festins
somptueux … (et) un pauvre

nommé Lazare, qui était
couvert d’ulcères. » 

(Lc 16,19-20)

Avant ce récit...
Jésus enseigne ses disciples et les
personnes venues l’écouter, entre
autres les Pharisiens. Son
enseignement traite surtout de la
vraie condition du disciple et de
l’usage de l’argent (parabole du
« gérant habile »).

... Après ce récit
Jésus continue d’enseigner ses
disciples sur la vie fraternelle avant de
se remettre en route vers Jérusalem.

Quel est le style du texte ?
Une parabole.

Et dans les autres évangiles ?
L’histoire du pauvre Lazare et de
l’homme riche n’est relatée que dans
l’évangile de Luc !  

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

26TO - C (II)

Les autres lectures du dimanche :
le Seigneur au secours des petits

1ère lecture (Am 6,1a.4-7) : le
prophète Amos s’adresse vivement
aux riches pour tenter de les
réveiller !

Psaume 145 (6c-10) : le Seigneur
« fait justice aux opprimés ; aux
affamés, il donne le pain ; le Seigneur
délie les enchaînés. »

2e lecture (1 Tm 6,11-16) : Paul invite
son disciple à choisir le bon combat,
celui de la foi pour la vie éternelle !



Cette histoire n’est pas déconnectée des
enseignements précédents : la parabole du
« gérant habile » traitait déjà du sujet de

l’argent (Lc 16,1-8), et celle du fils perdu et retrouvé
abordait la question de la conversion (Lc 15,11-32).

Jésus continue d’enseigner en s’appuyant sur une
histoire ancienne dont on trouve déjà les bases dans la
civilisation égyptienne, celles d’un renversement de la
fortune après la mort. Elle aurait été introduite par les
Juifs Alexandrins comme « l’histoire du pauvre érudit et
du riche publicain Bar Ma’jan ». Jésus la reprend en y
mettant sa touche personnelle.

Premier temps de l’histoire : deux personnages, deux
vies différentes l’une de l’autre. D’un côté, il y a un riche.
Jésus ne dévoile pas grande chose à son sujet, même
pas son nom ! Son comportement est résumé à ses
richesses. Celui-ci se complaît dans son monde qui se
résume « chaque jour » à des festins somptueux. De
l’autre côté, devant les portes du riche anonyme se tient
un pauvre. Celui-ci est pourtant riche d’un nom : Lazare.
Un portail les sépare, le riche d’un côté et le pauvre de
l’autre. 

Deuxième temps de l’histoire : la mort de l’un et de
l’autre. Elle est racontée en termes très différents, Lazare
est emporté vers le ciel avec les anges, le riche est mis
en terre.

Troisième temps de l’histoire : l’au-delà. Un

renversement s’est opéré. Le riche est devenu mendiant,
il implore seulement quelques gouttes d’eau… Ce petit
peu fait écho à ce qui tombait de sa table, ce que Lazare
ne pouvait même pas manger ! Toujours préoccupé de
son bien-être personnel, il demande le service d’un
subordonné : Lazare. Ainsi, ce riche se comporte
toujours en riche : il n’a nullement cheminé, à la
différence d’un autre fils d’Abraham dans l’évangile de
Luc, Zachée (« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. » : Lc 19,9).
Le riche appelle le pauvre Lazare par l’intermédiaire
d’Abraham. C’est dire qu’il connaissait son nom ! Il avait
donc connaissance de ce pauvre homme qui gisait
devant son portail, mais il n’y a prêté aucune attention.
De son enfer, le riche souhaite venir en aide à ses
frères… Mais a-t-il aidé ses frères en humanité lors de
son passage sur terre ? Pour tout cela, il est trop tard.
Le portail qui le séparait de son frère Lazare est devenu
un fossé infranchissable. 

L’histoire se termine sur une parole ouverte visant à faire
réfléchir les auditeurs. Jésus ne condamne pas la
richesse, mais il avertit les hommes : celle-ci ne doit pas
devenir le seul horizon, laissant alors l’homme sombrer
dans l’indifférence. Pourquoi Jésus devrait-il multiplier
les miracles pour témoigner du Royaume de Dieu ? Ils
sont sourds à la Parole de Dieu ! Ainsi en sera-t-il aussi
de la résurrection… Jésus annonce déjà que cela sera
difficile pour les disciples d’y croire et de l’annoncer !

L’urgence de la conversion

Coin de l’expert

Piste biblique

26TO  - C (III)

Père ‘Abraham’

Abraham est un personnage important pour le
peuple juif. Premier patriarche et homme de foi,
il est une figure de proue dans les textes de

l’Écriture. Dans le Nouveau Testament, chacun des
quatre évangiles le cite au moins une fois ! Il est par
exemple présent dans les listes généalogiques de Jésus
dressées par Matthieu et Luc (Mt 1,1.2.17 ; Lc 3,34). Il
intervient aussi dans certaines discussions de Jésus avec
les Juifs où il est mentionné comme « père » (Mt 3,9).
Dans la culture juive, Abraham est présent au grand
festin : « Beaucoup viendront de l’orient et de l’occident
et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au
festin du royaume des Cieux. » (Mt 8,11).

Dans l’évangile de Luc, Abraham est même plus cité que
Moïse ! Abraham prend place dans le cantique de Marie
(« Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et sa descendance à jamais. », Lc 1,54-55),
ou dans celui de Zacharie (« amour qu’il montre envers
nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré
à notre père Abraham de nous rendre sans crainte… »,
Lc 1,72-73). Abraham est une figure paternelle de la foi
pour les Juifs. Jésus désigne parfois des personnes
comme enfant d’Abraham (Lc 13,16 ; 19,9).
Cependant, Jésus précise que cette filiation n’est pas
une condition pour accéder au salut. C’est tout le sens
de cette parabole du riche et du pauvre Lazare, où
Abraham tient d’ailleurs une place particulière !



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce qui s’est éclairé pour moi ?
× Qu’est-ce qui reste difficile à comprendre ou à accueillir ?
× Finalement, quelle parole est-ce que je peux emmener aujourd’hui ?
Transforme-t-elle mon désir de vivre en chrétien ? 
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Maintenant que nous l’avons apprivoisée
ensemble, je relis cette histoire. Je m’arrête
après chaque « tableau ». Je me laisse
toucher par ce que je vois et j’entends.

Choix 2
1. ‘Voici que je me tiens à la
porte…’
Devant le portail du riche, Lazare
souffre. Il est seul, accablé de
tristesse et de douleur. Personne ne
s’intéresse à son existence. 

→ Est-ce que je connais des
‘Lazare d’aujourd’hui’ et leurs
souffrances ? Est-ce que j’arrive
à ouvrir ma porte à ces
détresses ? De quelle manière ?
À quelles solidarités suis-je
sensible ?

2. ‘Vois, devant toi, je mets la vie
et la mort…’
L’homme riche choisit une vie
centrée sur lui-même.

→ Ai-je conscience que mes
choix de chaque jour peuvent
conduire vers la vie ou vers la
mort ? Quels sont les points
d’attention que je me donne
pour choisir la vie ?  

3. ‘Convertissez-vous et croyez à
la bonne nouvelle !’
La dernière parole d’Abraham est
percutante, sans détours : ce qui
convertit, ce ne sont pas les
expériences extraordinaires, c’est
l’écoute de la Parole de Dieu. 

→ Croyons-nous à la puissance
et à la fécondité de cette
parole ? Comment la laisser
nous stimuler, ouvrir en nous un
chemin de conversion ? 

Prier

Jésus, mon frère premier-né du Père
Éternel, enfante en mon cœur la parole

qui engendre au Père. Que jamais
l’abîme ne se creuse entre toi et moi.
Libère en moi le chemin de ta liberté :
vie donnée dans le partage et l’amitié.

Que je sache devenir comme toi,
étranger à la possession, pauvre et sur le
droit chemin du bonheur. Et je pourrai à

mon tour, guérir, libérer des chaînes,
enseigner et partager.   

Amen !

Georges Convert 

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Changez vos cœurs (G 162)
À ce monde que tu fais (T 146-1)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un              
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Seigneur nous te prions :
- pour les personnes pauvres, seules, délaissées…
- pour ceux qui ouvrent leur porte à la détresse
d’autrui…
- pour que nous nous laissions la Parole nous
convertir…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une parole du pape

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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