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25 septembre 22  26ème dimanche  

Lc 16,19-31 

 

19 En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « 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 morts1, 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.” » 

 

Questions 

1) Repérer les différentes parties de la parabole ; 

2) Relever tous les contrastes dessinés entre le riche et Lazare ; 

 
1 L’Hadès des Grecs 
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3) Quelle est la faute commise par le riche durant sa vie ? 

4) Quels sont les enseignements que la parabole propose ? 

5) Dans l’évangile selon Luc y a-t-il une insistance sur l’importance des Écritures 

d’Israël ? Si oui, nous relevons les multiples formules qui le montrent. 

 

Comme la parabole de Lc 15,11-32 ou celle de 16,1-8 cette parabole est propre à 

l’évangile selon saint Luc ; elle présente des thèmes chers à cet évangéliste. C’est une 

histoire qui invite à un comportement qui conduit vers le Royaume. Le lecteur de 

l’évangile selon Luc a déjà entendu parler du renversement des destins (voir le 

magnificat Lc 1,46-55) et du contraste entre pauvreté et richesse (Lc 6,20-26). 

Le texte grec ne présente pas les pharisiens comme les destinataires directs de la 

parabole. Jésus prononce la parabole sans indication précise des destinataires. Il faut 

remonter à Lc 16,15 pour trouver les pharisiens destinataires des paroles de Jésus.  

Sans doute les pharisiens sont bien les destinataires premiers de la parabole d’autant 

plus que Luc a écrit, sans preuve, : « les pharisiens qui aimaient l’argent » (Lc 16,14). 

L’absence d’indication claire des destinataires élargit le cercle de ces derniers : le 

lecteur est directement interpellé : n’est-il pas lui-même, d’une certaine façon,  ce riche 

ou ce pauvre ? Ceci est d’autant plus vraisemblable que la parabole se termine sans 

que soit indiquée la moindre réaction des auditeurs. Tout lecteur est concerné par 

l’enseignement de la parabole. 

 

Les différentes parties de la parabole : 

- La situation des deux protagonistes (v.19-21) ; 

- Un premier dialogue entre le riche et Abraham (v.22-26) 

- Un second dialogue entre le riche et Abraham, en deux temps (v.27-31) 

La situation des deux protagonistes en cette vie (v.19-21) 

L’homme riche n’a pas de nom, il est qualifié par son habit et les festins somptueux 

quotidiens. L’homme a donc des relations. Le pauvre reçoit un nom : Lazare (Dieu aide) , 

fait exceptionnel ; dans aucune autre parabole, un nom est donné aux personnages 
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mis en scène, c’est dire son importance. Au-delà des apparences, bien qu’il soit dans 

une condition misérable, Dieu n’a pas oublié Lazare. Son nom en témoigne. Caractérisé 

par un physique déplorable, il se tient humblement sans bruit, il est sans relation. Il 

souhaiterait non pas s’asseoir à la table du riche, mais au moins se rassasier des miettes 

qui tombent de cette table. Au lieu de ce minimum de bien, les chiens viennent lécher 

ses ulcères. Il est livré à des animaux que la Bible estime répugnants et méchants (Ps 

22,17.21 ; Pr 26,11). Ce sont les seules fréquentations de Lazare. 

Dans cette description de deux situations radicalement opposées il convient de noter 

que le riche n’a aucune parole ou geste méchant vis-à-vis de Lazare. Simplement, il ne 

voit pas l’homme qui « gisait devant son portail ». Il est aveugle, incapable de se soucier 

de Lazare. Celui-ci appartient au monde des SDF, des miséreux que les riches et les 

nations riches ignorent. 

Une rencontre au moment de la mort 

Le riche et Lazare ne se rencontrent que dans la mort. Le contraste entre le riche et 

Lazare était net sur cette terre, il l’est également lors de leur mort ; les situations sont 

inversées : l’un est emporté par les anges ; l’autre descendu en terre. 

Désormais, le parallèle s’arrête. La suite de l’histoire s’occupe essentiellement du riche 

dont on notera l’humilité tardive et suppliante ; il ne s’est pas préoccupé de Moïse et 

des prophètes pendant sa vie, mais, désormais, à trois reprises il supplie Abraham. 

1er dialogue entre le riche et Abraham (v.24-26) 

Dans l’imaginaire juif, l’idéal après la mort est de reposer dans le sein d’Abraham, de 

prendre part au festin auquel participent patriarches et prophètes (13,28). Le sein 

d’Abraham est le lieu où reposent les justes en attente de la résurrection générale.  

Après sa mort, le riche est au séjour des morts. Le lieu n’est pas analogue au shéol des 

Juifs, lieu où les morts attendent la résurrection générale, c’est un lieu de souffrance 

définitif. De son lieu de malheur le riche voit le bonheur de Lazare. Peu exigeant 

désormais, le riche supplie simplement Abraham de lui envoyer Lazare afin que celui-

ci lui rafraichisse la langue.  
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La réponse d’Abraham est pleine de douceur, il interpelle le riche : « mon enfant » ; 

celui-ci ne l’a-t-il pas d’ailleurs appelé « père Abraham » ? tout fils d’Israël, en effet, est 

enfant d’Abraham et le demeure à tout jamais, mais cela n’apporte aucune garantie si 

la vie terrestre n’a pas honoré cette qualité.  

La réponse du patriarche est double :  

- Il constate le renversement des situations : le pauvre connaît enfin le bonheur 

et la paix ; le riche a profité de ses biens pendant sa vie terrestre sans porter la 

moindre attention à Lazare ; Dieu est bien un Dieu juste. 

- A tout moment, on peut se convertir à l’amour pendant la vie terrestre. Il ne faut 

pas endurcir son cœur. Mais, à la mort, chacun est fixé pour toujours dans la 

condition qu’il a choisie par sa manière de vivre. 

La réponse est faite avec des expressions métaphoriques, sous la forme d’une 

présentation des lieux : on se voit de l’un à l’autre lieu ; on se parle, mais il est 

impossible de passer d’un lieu à un autre. La barrière de séparation est 

infranchissable. 

2ème dialogue entre le riche et Abraham en deux temps (v.27-31) 

Le riche n’est pas totalement replié sur lui-même ; sa condition déplorable le 

conduit à se soucier de ses frères. Pour pousser ses frères à la conversion et éviter 

ainsi « le lieu de torture », le riche demande à Abraham l’envoi de Lazare auprès 

d’eux. Dans la pensée du riche, la venue de quelqu’un d’entre les morts doit 

produire de l’effroi, bouleverser les vivants. En outre, Lazare témoignera de 

l’inversion des situations, et donc poussera ainsi à un changement de vie.  Abraham 

enlève toute illusion au riche. Une telle venue ne changerait rien, car avec la Loi et 

les prophètes, ses frères ont ce qu’il faut pour se convertir.  

Le riche insiste, tant il est convaincu que la venue de Lazare dans la maison de son 

père serait source de conversion pour ses frères.  Afin qu’Abraham reçoive sa 

supplication, il lui redit qu’il est son père : « père Abraham ». Mais celui-ci ne 

modifie pas son enseignement. L’écoute de Moïse et des prophètes demeure la 



 5 

seule source de conversion. L’apparition d’un ressuscité ne peut rien produire là où 

des personnes sont restées insensibles à Moïse et aux prophètes.  

Par sa finale, la parabole est une vibrante célébration de Moïse et des prophètes. 

Certains membres de la communauté à laquelle Luc s’adresse ont tendance à 

considérer que les Écritures d’Israël ne sont plus essentielles en ces temps nouveaux. 

Aussi, en Luc, Jésus, insiste sur l’importance des Écritures ; ces dernières parlent de 

Jésus et donnent accès à sa personne. Lorsqu’il apparaît à ses disciples après la 

résurrection, Jésus lui-même a recours aux Écritures : « En commençant par Moïse 

et par tous les prophètes, (Jésus) leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le 

concernait » (Lc 24,27 ; voir encore v.44). Le « magnificat », le chant de Marie est 

tissé de références à l’A.T (Lc 1,46-55) ; il en est de même du psaume prophétique 

de Zacharie (Lc 1,67-79). La mission de Jean le Baptiste est présentée à l’aide d’Is 

40,3-5, et les citations de l’AT ne manquent pas tout au long de cet évangile.  

La mise de côté des Écritures d’Israël est une tentation constante de l’Église et des 

chrétiens. Une des grandes réformes liturgiques issues du Concile Vatican II a été, 

chaque dimanche, l’introduction dans la liturgie d’un passage de l’AT en cohérence 

avec le texte d’Évangile proclamé. Accordons-nous à l’Ancien Testament la place 

qu’il mérite ? Nous sommes invités à le relire à la lumière de la résurrection de Jésus 

sans oublier qu’il comporte déjà un sens pour nos frères juifs. 

 

Père Jean-Pierre Lémonon 

 

 Selon saint Augustin, ce ne sont pas ses richesses qui ont conduit le riche en 

enfer, mais son orgueil tandis que Lazare est récompensé de son humilité :   

« Sans doute, mes frères, ce pauvre couvert d’ulcères, qui gisait à la porte du riche, 

fut porté par les anges dans le sein d’Abraham ; voilà ce que nous lisons et croyons. 

Quant au riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et festoyait splendidement 

chaque jour, il fut précipité dans les tourments de l’enfer. Est-ce vraiment le mérite 

de son indigence qui a valu au pauvre d’être emporté par les anges ? Et le riche a-
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t-il été livré aux tourments par la faute de son opulence ? Il faut le reconnaître : en 

ce pauvre, c’est l’humilité qui fut honorée, et ce qui fut puni dans le riche, c’est 

l’orgueil »  

 


