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26ème TO année C 
Luc 16,19-31 : Lazare et le riche 

 
Les trois derniers dimanches nous avons entendu les paraboles, de la pièce 

d’argent perdu-retrouver, du fils prodigue, du gérant malhonnête voici celle de 

Lazare et du riche. Un des éléments communs à toutes ses paraboles semble celui 

de la richesse. Mais si on lit ses mêmes évangiles à la suite on s’aperçoit que Saint 

Luc veut nous adresser un message reçu par Jésus. Le Christ nous invite à 

comprendre que la richesse n’est qu’un moyen qu’il faut utiliser à bon escient 

pour une atteindre ce que Dieu nous promet : la vie éternelle. 

St Paul, dans la 2ème lecture, reprend le même thème de l’évangile et il nous 

interpelle : « Empare toi de la vie éternelle, c’est à elle que tu as été appelé et c’est 

pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi. » Cette vie éternelle nous 

est offerte par le Baptême que nous avons reçu ! Certains ne s’en rappelle pas, 

d’autre si. Mais cela ne change en rien à ce que Dieu nous a offert par le Baptême : 

la foi. Cette foi nous ouvre les yeux sur la vie éternelle voulu par Dieu pour nous. 

Oui, dès la création, Dieu nous a créé pour que nous vivions avec lui. Mais par le 

péché nous sommes éloignés de Dieu. Mais Dieu ne cesse de nous rattraper, de 

nous aider, de nous soutenir pour que nous puissions accomplir ce que pour quoi 

nous sommes créés, vivre avec Dieu. Cela peut nous paraitre bien loin, 

hypothétique, inaccessible. Mais c’est une certitude de foi et Dieu nous le 

rappelle.  

Comment répondre à cette certitude de foi ? Comment tendre vers ce désir 

que Dieu à mis dans notre âme ? Comment répondre à parole de St Paul « Empare 

toi de cette vie éternelle » ? Cette question ouvre à d’autre plus existentielle : celle 

du but de notre vie.  C’est la question que ma poser un jeune cette semaine « qu’y 

a-t-il après la mort ? mais la question cachée était celle-ci « quelle est le sens de 
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la vie ? Ce questionnement part d’un constat qu’il s’est fait, « quand je prends du 

recul et que je m’inscris sur le temps du monde, à quoi je sers ? A quoi l’Homme 

sert ? »  Question vertigineuse. Question qui montre le désir de ce jeune de 

comprendre, d’accomplir ce pour quoi il est fait. Pour cela il faut se savoir créé et 

désirée par celui qui nous aime Dieu ! Notre foi chrétienne nous le révèle ! 

Cependant il ne suffit pas de le savoir intellectuellement il faut avoir fait cette 

expérience que nous sommes fait pour la vie éternelle. On peut l’expérimenter 

dans différents lieux de notre quotidien : la prière, l’écoute.  

• Abraham exprime la nécessité de la prière d’une façon 

condensé :« ils ont Moïse et les prophètes » En effet, Moïse représente la Loi, 

spécialement les dix commandements qu’il a reçu sur le mont Sinaï durant 

l’exode. Le 1er des commandements est celui « d’aimer Dieu de toute sa force et 

de son âme » ! Les prophètes sont envoyés pour rappeler cette Loi et l’expliciter. 

La première expression d’amour envers Dieu est celle de la prière. Car la prière 

est le lieu du cœur à cœur avec le créateur et sa créature. Par cette relation 

personnelle et intime avec Dieu l’âme s’approche progressivement de Dieu et plus 

on l’approche plus on le connait, plus on le connait plus on l’aime, plus on se 

laisse aimer et plus on désir vivre avec Dieu. C’est pour cela que Dieu nous 

rappelle si souvent l’importance de la prière. C’est qu’elle est un des moyens des 

plus sur d’accomplir notre vocation et ainsi de vivre avec Dieu. Parfois on peut se 

lamenter sur nous en nous disant « je ne pris pas assez, je ne sais pas prier, je n’y 

arrive pas » Rassurons-nous ! nous avons une vie de prère, regardons le verre à 

moitié plein. Par exemple, nous sommes à la messe et la messe est une prière ! Le 

chant est une prière. Donc le constat est déjà positive, on prit ! Peut-être que l’on 

prit plus que l’on ne croit par des prières silencieuses, des prières d’actions de 

grâce, en récitant un Notre Père, un je vous Salue Marie, par une l’offrande, en 

allumant une bougie. Il y aussi la prière du matin, celle du soir, le bénédicité, les 

grâces. Il y en pour tous les goûts, à toutes les sauces ! Prions comme nous 
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sommes, avec ce que nous portez, avec nos désirs, nos intentions, avec 

persévérance et nous découvrirons bien des merveilles spécialement celle de 

découvrir que nous sommes fait pour la vie éternelle. Pour approfondir l’action 

de prier, je voudrais expliciter le deuxième lieu ou nous pouvons expérimenter la 

nécessité de la vie éternelle qui passe par l’écoute.  

 

• Abraham dit « S’ils n’écoutent pas Moïse et les Prophètes, quelqu’un 

pourra bien ressusciter d’entre les morts ; ils ne sauront pas convaincus ». Il faut 

donc écouter pour croire. Si seulement c’était aussi simple ! On a tous fait 

l’expérience d’écouter quelqu’un sans pour autant l’écouter. On dit alors « je 

t’entends » et non « je t’écoute ». Par l’écoute on rendre en lien avec la personne, 

on lui prête attention. Dans l’écoute on met à la fois notre intelligence pour 

comprendre ce qui est dit, on n’y met aussi notre cœur afin d’aimer. Parfois les 

deux sont séparés, mais il ne s’opposent pas, ils se complètent. Donc le riche n’a 

pas écouter, il n’a pas compris, il n’a pas intérioriser les paroles de Moïse et des 

Prophètes. Par conséquent, il n’a pas pu rendre concret ces message. Car l’écoute 

aboutit à l’action. Soyons réaliste et rappelons que peut-être avons-nous vécu cette 

expérience devant quelques réalités humaines ou nous savons 

qu’intellectuellement ce qui faut faire mais que le cœur ni est pas, on ne sent pas 

capable. Mais le savoir c’est déjà être à moitié guéris. Nous réaliserons ce qui doit 

être fait avec cœur lorsque nous serons prêt. C’est vers cela que l’écoute doit 

tendre, vers la réalisation. On le sait, on l’a vécu, lorque l’on réalise une œuvre 

bonne, cela produit les fruits joie, paix, réconfort qui sont un avant-gout de la vie 

éternelle. 

 

La prière et l’écoute sont deux moyens qui nous permettent d’avoir un avant goût 

de la promesse de la vie éternelle que Dieu nous fait. Et je termine en vous récitant 
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l’acte d’Espérance, que je vous invite à prier durant la semaine même plus si 

infinité. 

« Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance, que vous me donnerez, par les 

mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et, si j'observe vos 

commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et 

que vous êtes fidèle dans vos promesses. » 

 

 


