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Le MAUVAIS RICHE et le PAUVRE LAZARE 
 
«L’homme dans son luxe ne comprend pas» (Ps 49,13) 
 
Cette parabole est la seule dont le protagoniste ait un nom propre: Lazare, ce qui signifie en 
hébreu: Dieu aide.  
C’est un pauvre, il est assis à la porte du palais d’un homme riche qui, comme chaque jour, 
fait un banquet et qui, selon l’usage d’alors, se nettoie les mains avec des miettes de pain qu’il 
laisse tomber à terre: elles vont aux chiens mais n’arrivent pas jusqu’au pauvre mendiant 
couché devant sa porte.  
Le riche au milieu de ses banquets; le pauvre, affamé, défavorisé même par rapport aux 
chiens: un dramatique contraste! Le jugement de Dieu va renverser la situation. Lazare sera 
reçu dans le sein d’Abraham; le riche se retrouvera en enfer, accablé de tourments. 
Mais il y a un deuxième acte dans la parabole: c’est quand le riche se préoccupe de ses cinq 
frères. 
La réponse d’Abraham, c’est-à-dire la pensée de Dieu, est sévère: se décider en raison de la 
peur de la mort, c’est trop peu, c’est trop tard. Car la destination de la vie éternelle est déjà 
choisie au cours de l’existence sur la terre, dans la vie concrète de chaque jour. 
 
Seigneur Jésus, que veux-tu nous faire comprendre par cette parabole du riche et du pauvre? 
Peut-être ne nous mettons-nous pas à la place du mauvais riche, nous espérons bien en tous 
cas ne pas y être. 
Mais nous ne nous voyons pas davantage à la place du pauvre Lazare, et nous ne voudrions 
encore moins y être, parce qu’elle nous fait peur. 
Peut-être sommes-nous plutôt à mi-chemin entre l’un et l’autre? Nous voudrions que ce soit la 
place de la justice et de l’honnêteté, mais qui sait si ce n’est pas seulement la place de la 
médiocrité? 
Tu vois notre cœur, tu sais de quoi il est rassasié et de quoi il a faim. 
Ôte de nous ce qui nous alourdit, ce qui nous enferme dans le palais de notre égoïsme, de 
notre orgueil, de notre vanité de posséder, de savoir. 
Ôte de notre cœur tout ce qui nous rend indifférents aux nécessités de ceux et celles qui sont 
privés d’une maison, du pain, d’instruction, de santé et de soins, ceux et celles qui manquent 
de foi, d’espérance et d’amour. 
Donne-nous d’être capables de partager ce que nous recevons de tes mains, le pain spirituel et 
le pain matériel: pour que nous nous trouvions parmi les plus petits, les derniers, là même où 
tu as voulu toi-même prendre place. 
 
Reste un instant en silence, passe en revue tes sentiments et tes actes à la lumière de la Parole 
de Dieu. Puis continue la prière… 
 
Seigneur Jésus, nous t’en prions: qu’au terme de notre vie nous puissions être emportés par 
les anges, comme Lazare, jusque dans le sein du Père; que, devenus pauvres et humbles de 
cœur, nous y entrions ensemble, avec tous nos frères et sœurs. Amen (cf. A.M. Canopi). 
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
  «Aux richesses, quand elles s’accroissent, n’attachez pas votre cœur!» (Ps 62,11) 
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Ce qui surprend, dans la parabole comme dans la vie, c’est que le pauvre et le riche se 
côtoient, mais que le riche ne se rend même pas compte de la présence du pauvre. Il ne fait 
rien de mal, tout simplement il n’est préoccupé que de bien vivre, lui tout seul.  
Jésus semble nous dire que notre vie se joue autour de trois éléments : le temps, comment tu 
occupes tes journées? L’espace: c’est ici que tu prépares l’éternité; et l’action: partages-tu ce 
que tu possèdes ou le gardes-tu pour toi? 
L’argent ne compte que pour ce monde présent, pas pour l’autre. On doit en user en le 
partageant pour le bien de tous. L’éternité se construit chaque jour.  
Comment échapper au risque d’être dévoré par les sous? Entendons la réponse de Jésus: ils 
ont la Loi et les Prophètes! 
La richesse nous emprisonne; la Parole de Dieu nous fait marcher vers l’avenir. 
Le riche de la parabole n’est pas condamné parce qu’il serait violent, ou oppresseur, mais 
seulement parce qu’il a mené une vie d’égoïste, dans l’ignorance du pauvre. On récolte ce 
qu’on a semé.    
 
De l’Évangile selon saint Luc, ch. 16, vv. 19 - 31 : 
 
Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour 
brillante chère. Et un pauvre, nommé Lazare, gisait près de son portail, tout couvert 
d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche… Bien plus, 
les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. 
Or il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d’Abraham. Le 
riche aussi mourut, et on l’ensevelit. 
Dans le séjour des morts, en proie à ses tourments, il lève les yeux et voit de loin Abraham, et 
Lazare en son sein. Alors il s’écria: ‘Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper 
dans l’eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette 
flamme’. Mais Abraham dit: ‘Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, 
et Lazare pareillement ses maux; maintenant ici il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n’est 
pas tout : entre nous et vous un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer 
d’ici chez vous ne le puissent pas, et qu’on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous’. 
Il dit alors: ‘Je te prie donc, père, d’envoyer Lazare dans la maison de mon père car j’ai cinq 
frères ; qu’il leur porte son témoignage, de peur  qu’ils ne viennent, eux aussi, dans ce lieu de 
la torture’. Et Abraham de dire: ‘Ils ont Moïse et les Prophètes ; qu’ils les écoutent’. ‘Non, 
père Abraham’, dit-il, ‘mais si quelqu’un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront’. 
Mais il lui dit: ‘Du moment qu’ils n’écoutent pas Moïse et les Prophètes, même si quelqu’un 
ressuscite d’entre les morts, ils ne seront pas convaincus’.  
 
Dans le recueillement silencieux de la prière, de l’adoration, laisse la Parole pénétrer en toi… 
* «Heureux l’homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Il fait largesse, il 
donne aux pauvres: sa justice demeure à jamais, sa vigueur rehausse son prestige» (Ps 112,1 
et 9). 
* «Aux riches de ce monde, recommande de ne pas juger de haut, de ne pas placer leur 
confiance en des richesses précaires, mais en Dieu qui nous pourvoit largement de tout, afin 
que nous en jouissions » (1 Tm 6,17-19).  
 
Relis ces passages de la Bible. Demande au Seigneur qu’il t’ouvre les yeux, qu’il te donne de 
voir le pauvre qui est auprès de toi, qu’il te donne des oreilles pour écouter sa Parole. 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole, 
fais silence pour méditer, ou prie une dizaine de ton chapelet. 
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1. «Un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour brillante 
chère». Que penses-tu de ce riche, indifférent par rapport à Lazare et qui ne se soucie pas de 
Dieu? Comment éviter de partager son sort? À tes yeux, le bien-être, la richesse sont-ils 
l’unique but de ton travail, travailles-tu seulement pour gagner de l’argent? As-tu le souci de 
t’employer pour la justice, le bien de tous, la sécurité dans le travail, le respect des droits? 
 
2. «Le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d’Abraham. Le riche aussi 
mourut, et on l’ensevelit». La vie humaine s’achève par la mort. Puis il y a la vie dans l’au-
delà. Quelle idée te fais-tu de la vie éternelle? Quelle image as-tu de Dieu? Es-tu content de sa 
façon de rendre justice au pauvre, à celui qui met sa confiance en Lui? Remercies-tu le 
Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu as, pour l’amour dont il t’entoure?  
 
3. «Aie pitié de moi, envoie Lazare tremper le bout de son doigt pour me rafraîchir la 
langue, car je suis tourmenté dans cette flamme». Comment te comportes-tu à l’égard des 
pauvres, de celui qui souffre, qui est marginalisé? Par le jugement, l’ignorance, le mépris? Ou 
t’efforces-tu de lui venir en aide, de le soulager? Les pauvres ont-ils un nom pour toi? 
Éprouves-tu l’exigence de partager un peu de tes biens avec celui qui est moins fortuné que 
toi?  
 
 4. «Ils ont Moïse et les Prophètes: qu’ils les écoutent! Du moment qu’ils ne les écoutent 
pas, ils ne seront pas convaincus même si quelqu’un ressuscite des morts!»  En face de 
diverses situations de la vie, cherches-tu des horoscopes, des apparitions, des miracles; ou 
fais-tu confiance à la Parole de Dieu? Pour mener une vie juste, il suffit de mettre cette Parole 
en pratique. Lis-tu, écoutes-tu volontiers la Bible? As-tu le souci d’approfondir ta foi? 
Participes-tu volontiers à la célébration de l’Eucharistie?  
 
5. «De la poussière Dieu relève le faible, du fumier il retire le pauvre, pour l’asseoir au 
rang des princes de son peuple» (Ps 113,7 - 8). En écoutant cette Parole, quel engagement 
concret de solidarité peux-tu prendre? Comment voir les personnes avec la compassion qui est 
dans le regard de Jésus? Pries-tu pour que de nouvelles personnes consacrées aillent dans le 
monde annoncer l’année de bonté du Seigneur, sa Parole qui porte lumière et salut?  
 
 
Pour continuer la RÉFLEXION… 
 
Personne n’est tellement borné au point qu’il ne sache pas discerner le bien du mal, qu’il ne 
sache pas choisir entre la vie et la mort. Personne n’est enfoncé dans la totale ignorance de ce 
qui est réservé aux bons et du sort qui attend les personnes au cœur dur, les égoïstes.  Parce 
que chacun a la voix de sa conscience, elle l’instruit. 
En outre, Dieu envoie sans cesse ses «prophètes», ceux qui parlent en son nom: de bien des 
façons, par l’intermédiaire de personnes, d’événements, de situations, le Seigneur nous fait 
connaître sa volonté, il nous guide sur le chemin de la vie. 
Quiconque veut écouter peut connaître la vérité; quiconque désire vraiment le bien peut se 
décider à changer de vie, à se convertir, à opter pour ce qui a vraiment valeur et à rejeter ce 
qui est périssable et qui engendre la mort (A.M. Cànopi). 
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INTERCESSION: «Il comble de biens les affamés, il renvoie les riches les mains vides»  
                                                                                                                                     (Lc 1, 53) 
Que le Seigneur nous donne l’amour pour les pauvres, le sens de la justice, l’engagement à 
nous rendre proche de ceux et celles qui sont moins fortunés… 
Nous le prions pour nous, pour les personnes qui nous sont chères, pour les prêtres et les 
personnes consacrées… 
 
. Nous avons tout reçu de ta bonté, de ta Providence: Seigneur Jésus, rends notre cœur 
semblable au tien.  
 . Que personne n’use de ses propres richesses de façon égoïste, sans souci d’autrui: Seigneur 
Jésus, rends notre cœur semblable au tien. 
. À nos familles, accorde la richesse de la foi, la sagesse dans l’usage des biens: Seigneur 
Jésus, rends notre cœur semblable au tien. 
. Aide-nous à vivre vraiment la solidarité, la justice, la gratuité: Seigneur Jésus, rends notre 
cœur semblable au tien. 
. Suscite de nouvelles vocations pour le service des pauvres: Seigneur Jésus, rends notre 
cœur semblable au tien. 
. Que les jeunes se montrent généreux et chastes: Seigneur Jésus, rends notre cœur 
semblable au tien. 
. Donne aux prêtres d’être des « prophètes » de la justice et de la réconciliation: Seigneur 
Jésus, rends notre cœur semblable au tien. 
. Que ta Parole soit la Lumière en tous nos choix: Seigneur Jésus, rends notre cœur 
semblable au tien. 
 
Seigneur Jésus, tu nous connais jusqu’au fond de ce que nous sommes, tu sais en qui nous 
mettons notre confiance: libère-nous de l’illusion des fausses sécurités humaines, ouvre-nous 
aux horizons de la vie éternelle. 
Tu vois notre cœur. Tu sais de quoi il est rassasié, de quoi il est affamé. Ôte ce qui nous 
alourdit, ce qui nous enferme dans l’égoïsme. Rends-nous sensibles à nos frères et sœurs qui 
«sont assis dehors», pauvres et nécessiteux, et apprends-nous à partager avec eux ce que nous 
recevons de toi. 
Tu vois notre foi: donne-nous de te reconnaître avec joie, toi le «vrai pauvre»: de riche que tu 
étais tu t’es fait pauvre pour nous enrichir de ta pauvreté. 
Tu vois les besoins de notre monde. Nous t’en prions, suscite de nouvelles et saintes vocations 
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, pour proclamer la libération aux prisonniers, 
pour rendre la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés; qu’à tous soient 
proclamées ta miséricorde et ta bonté! Amen. 
 
 
- Termine cette heure de prière par le Notre Père 
- Au cours de ce mois, relis chaque jour une des phrases de la Parole de Dieu proposées par 
ces pages, médite-la en ton cœur. 
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