26° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
29/09/2019 - année C
Frères et sœurs,
Pour le troisième dimanche consécutif, nous voici en présence d’une des paraboles que Jésus nous
adresse. Cette fois-ci, il s’agit de celle appelée « parabole du pauvre Lazare et de l’homme riche ».
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique, résumé de notre foi, pointe un des aspects de ce que Jésus a voulu
nous enseigner par cette histoire.
Nous pouvons y lire : “la parabole du pauvre Lazare (...) ainsi que d’autres textes du Nouveau Testament
parlent d’une destinée ultime de l’âme qui peut être différente pour les unes et pour les autres. Chaque
homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui
réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du
ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours” et de citer St Jean de la Croix : “au ciel nous serons
jugés sur l’amour”1
Pour le dire en termes compréhensibles pour tous, cette parabole nous apprend que ce qui nous attend
après notre mort, c’est soit le paradis, soit le purgatoire, soit l’enfer. Tout dépendra de la façon dont nous
aurons vécu jusqu’à ce jour du Jugement.
Cette vérité révélée a été merveilleusement expliquée par ce grand prédicateur, à la bouche d’or, le père
de l’Église saint Jean Chrysostome.
Il disait : C'est ainsi qu’après la mort, tous les hommes apparaissent dans leurs personnages véritables, que
l'on reconnaît quels sont les vrais riches et quels sont les vrais pauvres. De même qu'au théâtre, des hommes
ont des rôles de rois, de soldats, de philosophes, bien qu’ils ne soient rien de tout cela, de même dans la vie
présente, nous ne sommes souvent que des personnages de comédie [...] De même qu'en rentrant chez eux,
ces figurants déposent ces costumes de théâtre, de même à la mort, nous laisserons nos rôles d'emprunt
pour apparaître ce que nous sommes en réalité... C'est ce qui arriva à ce riche au soir de sa vie : aussitôt qu’il
fut sorti du théâtre de la vie présente, il était en réalité si pauvre qu'il implorait une goutte d'eau et ne
pouvait l'obtenir. Il put voir alors ce qu'il était en réalité, et quelle valeur avaient tous ces biens dont il avait
été si fier, et dont il n'avait rien emporté. 2
Voilà donc un premier enseignement que Jésus a voulu nous donner en ce Dimanche.
Puissions-nous l’entendre, le méditer et non seulement le méditer, mais aussi modifier rapidement ce qui,
dans notre façon d’aimer Dieu et notre prochain, mérite encore d’être converti, si du moins nous cherchons
à vivre en cohérence avec l’Evangile. A chacun de voir quelle destinée il veut se préparer : “au ciel nous
serons jugés sur l’amour”3
Mais aujourd’hui, je voudrais également revenir sur cette parabole, en faisant un lien avec la 2ème lecture,
la lettre de st Paul à Timothée.
Souvent, comme les paraboles sont des invitations à la conversion, on peut les lire en utilisant le procédé
employé autrefois par les photographes : considérer qu’elles sont comme un négatif qui, plongées dans le
bain de l’amour de Dieu, nous révèle le positif…
Ainsi, par exemple, dans la parabole de l’enfant prodigue, on peut considérer le fils aîné comme l’image en
négatif de Jésus. En effet, contrairement au fils aîné qui était resté chez son père sans se soucier de son
frère perdu, Notre Seigneur, le Fils ainé d’une multitude, n’a pas retenu le rang qui l’égalait à Dieu... mais il
se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur.4
Il s’est soucié de son frère perdu que nous sommes, et se réjouit de la joie du Père en nous retrouvant ...
1
2

3
4

C.E.C n° 1021-1022
Saint Jean Chrysostome : deuxième sermon sur Lazare, 6
C.E.C n° 1021-1022
Ph, II
1/5

Ainsi, dans la parabole qui nous intéresse, demandons-nous :
- quel personnage peut-on prendre comme étant comme le négatif de notre pellicule photo ?
Il s’agit de l’homme riche, cet homme inabordable pour le pauvre et surtout insouciant du pauvre...
Or, si on retourne ce tableau, ou si on cherche le positif, que pouvons-nous découvrir ?
Bien sûr, vous l’avez deviné : notre Dieu, lui que St Paul décrivait dans la 2ème lecture comme le Roi des
rois, le Seigneur des Seigneurs, qui habite une lumière inaccessible....
Oui, Dieu est riche, d’une richesse absolue, inabordable, inaccessible, d’une transcendance absolue... Il
habite une lumière inaccessible.
Et nous, nous sommes là, comme des pauvres, comme des créatures limitées, comme des mendiants à
l’intelligence si ce n’est aveugle, au moins bien mal voyante...
Mais voilà ! Contrairement à la parabole, Dieu n’agit pas comme ce riche...
Comme le disait le verset de l’Alléluia, en Jésus, Dieu s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que nous
devenions riches par sa pauvreté.
C’est ce qui fit dire à Saint Bernard émerveillé : Qui pourrait douter qu'il ne fallût rien moins qu'une bien
grande cause pour qu'une si grande Majesté daignât descendre de si loin dans un séjour si peu digne d'elle ?
En effet, le motif qui l'y a déterminé est tout à fait grand, car ce n'est rien moins qu'une grande miséricorde,
une grande compassion et une immense charité.
Ce n'est pas l'habitude que les riches aillent trouver les pauvres, même quand ils ont le désir de leur faire du
bien.
Il est vrai, mes Frères c'était bien à nous à aller vers lui, mais nous en étions doublement empêchés ;
d'abord nos yeux étaient bien malades ; or il habite une lumière inaccessible. Et puis, nous étions paralysés et
gisant sur notre grabat, nous ne pouvions donc nous élever jusqu'à Dieu qui demeure si haut.
Voilà pourquoi le bon Sauveur et doux médecin de nos âmes est descendu de là-haut où il habite ...5
Et nous voilà donc des « Lazare » au sens vrai du terme, c’est à dire comme le signifie en hébreux El’azar,
ceux que « Dieu a secouru »...
L’homme riche de la parabole, si négatif, donne en opposé la vision de Dieu qui, Lui, a partagé sa richesse
divine, sa lumière inaccessible avec nous !
Comment ? En nous donnant la Foi, ce trésor pour lequel St Paul a demandé à Timothée et nous demande
de nous battre !
Et Dieu sait si aujourd’hui, défendre la foi catholique est un vrai combat !!!
C’est une vraie armée en bataille qui s’est mise en route pour le clocher en fête ! Et ses lieutenants savent
les combats qu’il a fallu mener, non seulement pour mobiliser les troupes, mais ne serait-ce que pour
pouvoir jouer un morceau de jazz sur le parvis !
Frères et sœurs,
St Paul, donc, pour exhorter Timothée à continuer de bien se battre pour la foi rappela à cet adulte
converti, devenu son compagnon d’apostolat, ce qu’il avait fait le jour de son Baptême : une si belle
affirmation de sa foi devant de nombreux témoins.
Rappelons-nous ces belles affirmations de foi de notre vie, celle de notre baptême, celle des veillées
pascales, celles de chaque dimanche…
Rendons grâce à Dieu, qui n’a pas voulu retenir pour Lui sa lumière, son amour, sa grâce, mais nous en a
fait le don, faisant de nous des Lazare au sens positif, c’est-à-dire, des « secourus de Dieu », des nourris de
Dieu !
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Prenant alors exemple sur notre Dieu, entendons ces pauvres criant, mais aussi parfois muets, qui sont à
notre porte de croyants pratiquants réunis dans la maison du Seigneur ?
Oui, il nous sera demandé :
- Qu’as-tu fait de ton frère incroyant ?
- Qu’as-tu fait de ton frère fourvoyé dans des courants religieux qui n’avaient pas la richesse de la
plénitude de la révélation ?
- Qu’as-tu fait pour ton frère entraîné dans l’ésotérisme ou dans l’athéisme ?
- Qu’as tu fait pour ton frère non pratiquant qui ne vient pas nourrir son âme à la Table du Maître ?
- T’es-tu battu pour la foi ?
Bien sûr, ne transformons pas le clocher en fête en pugilat !!!
St Paul nous exhortait tout à l’heure à la douceur ! Mais, il nous disait en même temps d’y aller, au
combat !!! Recherchant la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur.
Frères et sœurs,
C’est ce trésor de la foi, qui nous mène au trésor des trésors, à l’Eucharistie, la table du Maître…En écho à
ce Lazare de la parabole qui aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, vous vous
souvenez sans doute de ce dialogue entre la cananéenne et Jésus qui lui avait dit : Il n'est pas bien de
prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, avait elle reprit ; mais
justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Et Jésus de louer la
foi de cette femme : Femme, ta foi est grande.6
Et St Thomas d’Aquin, de dire en parlant justement de l’Eucharistie : Voici le pain des anges devenu
l’aliment de ceux qui sont en chemin, vrai Pain des enfants à ne pas jeter aux chiens. 7
Que la foi nous mène loin ! À la Table Sacrée du Maître où Dieu lui-même se donne en nourriture...
Oui, c’est bien à l’Eucharistie que nous devons amener nos frères pour être nourris comme nous le
sommes du pain de la Vie éternelle et de la coupe du salut…
D’ailleurs c’est pour cela qu’au cœur de notre « clocher en fête », il y a l’adoration du St Sacrement car
c’est de l’Ostensoir que part la mission et c’est à l’Ostensoir qu’amène la vraie mission...
Rappelez-vous, si vous l’avez vu le film « la mission »
Et vous savez combien le combat de la foi que nous avons à mener est difficile sur ce terrain là… Combien
amener les âmes à la messe est difficile…Cela en a fait pleurer Notre Dame à la Salette…
Et nous savons combien nous avons tous encore à grandir dans notre foi eucharistique…
Alors, oui, chers frères et sœurs,
A la suite de St Timothée, de tant de nos aînés qui ont combattu le combat de la foi, souvent jusqu’au
martyre, puissions-nous nous montrer digne d’un tel héritage et de fait, chercher à être juste et religieux, à
vivre dans la foi et l’amour, la persévérance et la douceur.
Demandons à Notre Seigneur la grâce de savoir continuer à bien nous battre pour la foi et nous
obtiendrons la vie éternelle.
Que Notre Dame, invoquée comme « rempart de la foi »8, « femme eucharistique » « heureuse d’avoir cru
dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur »9, nous aide à découvrir la joie de croire et de se
battre pour la foi !

Cf. Mt XV, 21-27
Séquence de la Fête Dieu Lauda Sion.
8 Cf. Messe en l’honneur de la Bienheureuse Vierge Marie. (M 35)
9 Lc I, 45
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Que les saints anges et archanges dont le 29 septembre et le 2 octobre nous rappellent - si besoin en est l’efficacité dans la vie spirituelle nous aident !
St Raphaël, guidez-nous vers ceux qui attendent le témoignage de notre foi !
St Gabriel, accompagnez-nous dans l’annonce de la foi !
St Michel, protégez nous dans le combat de la foi !
Amen !
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Prions pour la Sainte Eglise de Dieu dispensatrice des richesses de Dieu.
Demandons au Seigneur de renouveler en ses membres l’ardeur missionnaire et caritative pour que les
“Lazare” d’aujourd’hui puissent être rassasiés des biens matériels et spirituels.

En ce jour de « clocher en Fête », prions aussi pour tous ceux et celles que nous pourrons rejoindre par
cette journée.
Demandons au Seigneur de nous aider à être des vrais fils de la lumière en annonçant à ceux que nous
rencontrerons qu’ils ont du prix aux yeux de Dieu et qu’Il les aime !

Prions pour la Paix dans le monde
Demandons au Seigneur d'éclairer les gouvernants des nations pour resplendisse l’Evangile de la Vie et
que cesse la culture de mort qui veut s’étendre par des lois comme celles sur la PMA et la GPA

Prions pour ceux et celles qui sont démunis des biens essentiels pour vivre humainement et
spirituellement.
Demandons au Seigneur la grâce de leur faire rencontrer des apôtres de Sa grâce et de son Amour pour
qu’ils puissent vivre dans la dignité.

Prions les uns pour les autres.
Demandons à l’Esprit Saint de nous aider à être juste et religieux, à vivre dans la foi et l’amour, la
persévérance et la douceur.
Demandons la grâce de savoir continuer à bien nous battre pour la foi, à vivre de l’Eucharistie, à en être
apôtre et d’obtenir un jour la joie de la vie éternelle.
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