
Pause Carême 2018 – Semaine 3 : du 26 février au 4 mars  

avec les sœurs de St-Joseph de Valence 

 
Jeudi 1

er
 mars, Luc 16 19-31   : 

 

Les oraisons de la Messe de ce jour, nous invitent à la conversion du cœur. Avec la 1
ère   

demandons au Seigneur la Grâce d’ « Orienter vers Lui le cœur de ses fidèles et de 

nous envoyer son Esprit ».  Lui seul peut ouvrir nos oreilles et notre cœur, nous 

permettre d’écouter, d’entendre vraiment la parole de vérité qui nous est donnée par la 

parabole du Riche et de Lazare, sur une question fondamentale, le chemin de la vraie 

vie, le chemin du bonheur.  

Dans un 1
er

 temps essayons de visualiser les 2 tableaux : 

 D’un côté le riche qui, vêtu de pourpre et de lin fin, se délecte de festins 

somptueux. Il n’a pas de nom, il est défini seulement par sa richesse et l’usage 

qu’il en fait, en ignorant  

 De l’autre, Lazare couvert d’ulcères qui gît devant son portail. Lui a un nom, 

que le riche  découvrira seulement à l’heure de vérité où il appellera Lazare au 

secours pour le rafraichir ! 

Tentons d’entrer dans leurs sentiments, de percevoir le fossé, l’abime qui s’établit 

entre eux, 

Dans un 2
ème

 temps, écoutons le dialogue du riche avec Abraham,  

 Entendons sa souffrance, son désarroi, sa supplication,  

 Ecoutons la réponse d’Abraham qui nomme l’enfermement où le riche s’est 

laissé prendre. 

 Laissons résonner en nos vies, l’invitation à « écouter », à « nous convertir », et 

repérons ce qu’elle suscite en nous : quel appel ?... Quelle demande de grâce ? 

quelle demande de pardon ?...  quelle offrande ? …     

 

« Le riche se serait rendu semblable au Père s'il avait su, ou pu, adopter vis-à-vis de 

Lazare une attitude paternelle, c'est-à-dire créatrice de vie. Par-là, il se serait situé 

dans le sein, c'est-à-dire l'intimité, du Père. Qu'a-t-il fait de mal, matériellement? 

Rien! Il a seulement ignoré, ou voulu ignorer, l'existence de Lazare. Cela a créé un 

fossé, un "grand abîme" entre eux, abîme terrestre ….  creusé pour l'éternité ». …..  

écrivait M. Domergue sj.  Ou encore … «   celui "qui n'a plus rien à désirer" n'a plus 

rien à attendre. Seul celui qui désire est un homme en route vers l'ailleurs éternel, 

même si son désir, parfois, se trompe. Comme le dit saint Augustin: "Si ton désir ne 

cesse pas, ta prière ne cesse pas." Résumons: un riche qui s'enferme dans son bien-

être et qui n'aide pas le pauvre; un pauvre qui désire en vain de la nourriture. Il 



manque un troisième homme: celui qui ressuscitera des morts (v. 31) et se donnera 

lui-même en nourriture ». 

 

Laissons cette parabole éclairer notre quotidien. Exprimons au Seigneur  ce qui nous 

habite en réponse à la Parole qu’Il nous a donnée. 

 


