
25 sept. 2022 - 26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C 

Textes : Am 6, 1a. 4-7 ; 1 Tm 6, 11-16 ; Lc 16, 19-31 

1. « En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens … » (Lc 16, 19). La parabole de 

Lazare et du riche s’adresse avant tout aux pharisiens, ces hommes qui constituent 

une élite religieuse en Palestine, à l’époque de Jésus. Elle s’adresse aujourd’hui à 

nous qui écoutons cette parole de Dieu. Son message principal est le suivant : 

regardez autour de vous et soyez attentifs aux besoins des autres.  

2. « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque 
jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, 
qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de 
la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères » ( Lc 16, 19-

21). En regardant la société de son époque, Jésus voit les inégalités. D’une part, il y a 

des personnes trop riches, tandis que de l’autre, il y a celles qui sont trop pauvres. 

Notre société est-elle différente de celle décrite dans cette parabole ?  

3. Exceptionnellement, la parabole de ce jour donne un nom précis à un de ses 

personnages : Lazare (qui signifie : Dieu aide ou Dieu a secouru). Jésus veut sortir ce 

miséreux de l’anonymat. Aux yeux de Dieu, aucun homme n’est invisible. Toute 

personne que nous rencontrons est connue de Dieu, et Dieu l’aime.  

4. «  Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche 
mourut aussi, et on l’enterra » (Lc 16, 22). Cette parabole rappelle à notre 

conscience une vérité importante : riches ou pauvres, nous mourrons tous un jour. 

Comment préparons-nous notre demeure éternelle auprès du Père ? Jésus nous 

enseigne aujourd’hui le chemin de la charité. Notre société prodigue beaucoup de 

soins aux animaux, à la nature ; qu’en est-il des hommes et des femmes dans le 

besoin, ceux et celles qui n’ont aucune instruction, ceux et celles qui n’ont pas de 

talents à faire prévaloir ? 

5. « Alors il [le riche] 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. […] Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, 
je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : 
qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu 



de torture !’ » (Lc 16, 24. 27-28). Voici deux demandes autocentrées du riche homme 

de la parabole. Aide-moi, Seigneur, à comprendre qu’il n’y a pas que moi et ma famille 

qui comptons dans ce monde. Aide-nous à voir l’étendue de notre implication dans la 

misère autour de nous. Aide-nous à comprendre ce que nous pouvons faire de plus. 

Lasne, 25 septembre 2022 


