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 Chers frères et sœurs, 

 
Comme vous pourrez le lire dans la feuille de semaine, cet Évangile a une multitude de clefs de lecture. 
Je vous en ai mis quelques-unes, issues entre autres, celles que donnent les Pères de l’Église ; Saint 
Augustin, Saint Ambroise, Saint Grégoire le Grand et saint Jean Chrysostome. 
 
Ce matin, je voudrais utiliser une autre approche que l’on peut avoir face à un texte biblique, à savoir, 
considérer dans l’un des personnages qui sont présents comme le négatif de Jésus.  
C’est ainsi, par exemple, que - dans la parabole de l’enfant prodigue - on peut voir dans le Fils aîné comme 
le négatif de Jésus. En effet, Jésus, le Fils aîné d’une multitude de frères, n’est pas resté auprès du Père 
mais Il est parti à notre recherche et Il se réjouit, ô combien, de notre retour à la maison du Père … 
 
Eh bien, pour ce qui est de l’Évangile que nous venons d’entendre, nous pouvons dire qu’en cet homme 
riche il y a également comme l’antinomie de la figure de Jésus. 
D’ailleurs, l’image de Jésus n’est pas loin puisque le dernier verset évoque de façon à peine caché sa 
résurrection d’entre les morts… 
De fait, notre Seigneur, riche de sa condition divine, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » pour 
reprendre l’expression de St Paul dans sa lettre à Timothée, n’a pas retenu le rang qui l’égalait à Dieu, la 
richesse de sa Gloire divine, mais nous dit, le même saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, Il « s’est 
anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son 
aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. Et cela « afin qu’au nom 
de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : ‘Jésus Christ 
est Seigneur’ à la gloire de Dieu le Père. » 
Autrement dit, contrairement au riche de l’Évangile qui a laissé Lazare à la porte de sa maison, Lui, Jésus, 
ne nous a pas laissé à la porte du Ciel gisants à terre depuis Adam et Eve, couverts par les ulcères du 
péché… Non ! Il est venu à notre rencontre, Il a même tout donné, jusqu’à sa vie, pour que nous puissions 
avoir part à la richesse de la Gloire de Dieu et participer au banquet céleste ! 
Comme nous y a fait penser la mention de Ponce Pilate faite par St Paul, toujours dans sa lettre à 
Thimothé, Il est même allé jusqu’à se laisser dépouiller de son vêtement sacerdotal, revêtir un manteau 
écarlate pour en être dénudé avant de monter sur la Croix ! Et cela afin que nous puissions revêtir le 
vêtement des noces, celui de notre baptême ! 
 
Oui, nous sommes bien de ces « Lazare » « el'azar » ce qui signifie " secouru par Dieu ". 
 
Oui, nous sommes des Lazare au sens propre du terme, des secourus par le Seigneur et cela sans même 
attendre notre mort !  
De sorte qu’après avoir été, au jour de notre baptême, secourus et accueillis chez Lui, c’est-à-dire dans 
l’Église, nous sommes désormais invités « chaque jour » ! à la Table Sainte de l’Eucharistie. 
Car, vous aurez noté que cet homme riche faisait chaque jour des festins… et c’est chaque jour que la 
messe est célébrée. 
Ainsi - en mesurons-nous la grâce ? - nous pouvons goûter au festin céleste dès ici-bas, rassasier notre 
âme… Car, comme nous le chantions au début de la messe : Dieu nous invite à son festin ! 
 
Ô sacrum convivium 1! s’écria Saint Thomas d’Aquin et chantons-nous le Jour de la Fête-Dieu ! 
« Ô banquet sacré où le Christ est notre aliment, où est ravivé le souvenir de sa passion, où la grâce emplit 
notre âme, où nous est donné le gage de la vie à venir » ! 

 
1 Antienne du Magnificat pour les Vêpres. 



Oui, comme en écho avec les chiens venant lécher les plaies de ce pauvre Lazare de l’Évangile, comme le 
dit encore la séquence de la messe2 de cette Fête qui nous fait honorer ce si grand sacrement, quand nous 
communions, nous recevons le « pain des anges, le pain de l’homme en route (vers le Ciel), le vrai pain 
des enfants de Dieu qu’on ne peut jeter aux chiens ! » 
 
Et qui mange de ce pain, Jésus le resuscitera et il vivra éternellement !3 
 

Oui, frères et sœurs, 
Heureux sommes-nous d’avoir été invités aux noces de l’Agneau et de ne pas être restés à la porte et 
d’avoir accès par Jésus toute la richesse de Dieu ! 
 
Que Dieu en soit loué et béni à tout instant ! 
 

Cependant frères et sœurs,  
 
Dès lors, quelle grave responsabilité en découle … 
 
Voyez-vous, il y a un livre écrit par un bénédictin de Ligugé intitulé « les oubliés de l’Évangile »4 où il se 
plaît en quelque sorte à compléter les récits évangéliques en évoquant des personnes qui ont assisté à 
des moments forts de la vie de Jésus mais dont ne parle pas directement l’Évangile : par exemple, il 
s’arrête sur l’aubergiste à Emmaüs, sur les collègues du publicain Mathieu collecteurs d’impôts comme 
lui, sur la servante qui dévisagea saint Pierre lors de la Passion de Jésus… 
 
Aujourd’hui, nous pourrions nous en inspirer et penser à ceux qui étaient invités régulièrement à ces 
festins somptueux de cet homme riche dont parlait l’Évangile, car bien évidemment, cet homme ne 
festoyait pas tout seul. Il partageait sa table avec bien des amis !  
Or, eux aussi passaient devant ce pauvre Lazare… je ne sais si les "doggy bags" ou "Gourmet bag" étaient 
en usage, et comment ils se comportèrent vis-à-vis de leur hôte et de ce pauvre Lazare… Mais, un 
minimum de charité eut voulu qu’ils interviennent d’une façon ou d’une autre pour que cet homme soit 
pris en compte, soigné et nourri ! 
 

Aussi, chers frères et sœurs, 
Puissions-nous être tels qu’aucun de nos frères ne restent à la porte du baptême, de l’Eucharistie, de 
l’Église et finalement du Ciel ! 
 
Soyons donc heureux de l’occasion qui nous est offerte aujourd’hui – par ce Clocher en fête - d’amener 
un bon nombre de personnes à Jésus ! 
 
Comme Benoit XVI le rappela, avec beaucoup de justesse, de profondeur et de délicatesse - comme il 
savait le faire - dans son exhortation apostolique sur l’Eucharistie, sacrement de la Charité5 : 
« Nous ne pouvons garder pour nous l'amour que nous célébrons dans ce Sacrement. Il demande de par 
sa nature d'être communiqué à tous. Ce dont le monde a besoin, c'est de l'amour de Dieu, c'est de 
rencontrer le Christ et de croire en lui. C'est pourquoi l'Eucharistie n'est pas seulement source et sommet 
de la vie de l'Église ; elle est aussi source et sommet de sa mission : « Une Église authentiquement 
eucharistique est une Église missionnaire ». Nous aussi, nous devons pouvoir dire à nos frères avec 
conviction : « Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous 
aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous ».  
Et de continuer :  

 
2 Séquence « Lauda Sion ». 
3 Cf Jn VI, 51, 54 
4 Jean Aubrun, les oubliés de l’Évangile, Ed du Cerf 1986. 
5 Sacramentum Caritatis n° 84, 85 



« En réalité, il n'y a rien de plus beau que de rencontrer le Christ et de le communiquer à tous. L'institution 
même de l'Eucharistie, du reste, anticipe ce qui constitue le cœur de la mission de Jésus : Il est l'Envoyé du 
Père pour la rédemption du monde… Nous ne pouvons nous approcher de la Table eucharistique sans nous 
laisser entraîner dans le mouvement de la mission qui, prenant naissance dans le Cœur même de Dieu, 
veut rejoindre tous les hommes. La tension missionnaire est donc constitutive de la forme eucharistique 
de l'existence chrétienne. 
 
→ C’est pour cela que, dans tout ce qui est proposé aujourd’hui, il y a l’Adoration du St Sacrement. 
→ C’est pour cela aussi qu’il nous tarde qu’elle reprenne chaque semaine en notre église sous la forme 
de l’adoration continue de 24/48 heures 
 
Benoit XVI écrivait encore : 
« La mission première et fondamentale qui nous vient des saints Mystères que nous célébrons est de 
rendre témoignage par notre vie. L'émerveillement pour le don que Dieu nous a fait dans le Christ imprime 
à notre existence un dynamisme nouveau qui nous engage à être témoins de son amour. Nous devenons 
témoins lorsque, par nos actions, nos paroles et nos comportements, un Autre transparaît et se 
communique.  
 
→ Puissions-nous aujourd’hui, et tout le restant de notre vie, laisser effectivement transparaître par notre 
vie la richesse incomparable que notre Seigneur donne et entend sans cesse donner aux hommes tous 
appelés à être des Lazare qui n’ont pas pour vocation de rester à la porte du Ciel … 
 

Chers frères et sœurs 
 
La 1ère des sauvées, c’est-Notre Dame !  
Or, à peine eut-elle reçu en elle Notre Seigneur, elle se rendit en hâte voir sa cousine Elisabeth… et ce fut 
une exultation de joie et de foi ! heureuse celle qui a cru… 
 
Que Notre Dame nous vienne donc en aide pour vivre pleinement ce festin des Noces de l’Agneau auquel 
nous avons été invités, mais aussi, pour vivre pleinement l’aspect missionnaire de la vie chrétienne qui 
doit en découler. 
Qu’à l’opposé de cet homme riche pour qui Lazare n’existait finalement pas, nous soyons au contraire 
porteurs de ce si beau message que Jésus nous a adressé, en nous invitant à ses noces et dont il entend 
nous faire messagers :  
Ne crains pas, Jésus est ton Dieu… Il t'a choisi, Il t’appelle par ton nom. Tu as du prix à ses yeux. Il t'aime. 
Ne crains pas car Il est et veut être avec toi… Il te veut aussi à sa Table Sainte et dans son Royaume de 
Gloire ! 
 
À lui, honneur et puissance éternelle. Amen !  
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Prions pour la Sainte Église 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.  
 
 
 
Prions avec persévérance pour la Paix dans le monde. 
Demandons au Seigneur d'éclairer les gouvernants des nations afin qu’ils soient attentifs au bien des 
personnes et des nations ainsi qu’à une juste répartition des richesses d’ici-bas. 
 
 
 
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 en particulier pour les membres de la Conférence St Vincent de Paul que nous aidons en ce jour 
par la brocante. 
 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons à l’Esprit Saint de nous aider à nous émerveiller sans cesse de la grâce de notre Baptême 
et de celle d’être invités chaque jour à participer au banquet sacré de l’Eucharistie.  
Demandons au Seigneur de nous à puiser dans l’Eucharistie notre élan missionnaire afin d’être témoins 
par nos actions, nos paroles et nos comportements, que Jésus appelle chacun par son nom car il a du 
prix à ses yeux et qu’Il l’aime. 
 


