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Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions sur l’après-mort : où irons-nous ? Comment 

serons-nous jugés ? Etc. En fait, ils feraient mieux d’arrêter de se poser des questions pour lesquelles 

ils n’auront jamais de réponse ! Car ni dans l’histoire que nous venons d’entendre, ni ailleurs dans la 

bible, ils ne trouveront nulle part une description précise de cet après-mort : ce n’est pas le but de ces 

textes. 

Le sujet des Ecritures, c’est la vie ici et maintenant. C’est aujourd’hui que je choisis la vie 

véritable, ou la mort de tout mon être, pour ici-bas comme dans l’au-delà. Une fois quittée cette 

condition terrestre, ce sera trop tard : la mort du corps est comme un gouffre entre l’ici-bas et l’au-

delà : ce que je n’ai pas fait ici, je ne pourrai pas le faire après ! 

Donc, si on aspire au paradis, si nous désirons être reçus à la table du festin céleste présidé par 

Abraham que Dieu veut nous offrir, il s’agit de nous bouger à présent, et rapidement, car il y a 

urgence. 

C’est ce que nous dit la parabole de l’évangile de ce dimanche : une histoire que Jésus raconte à 

partir de l’imagerie populaire sur l’après-mort pour nous amener à réagir et à réfléchir, pour revoir 

notre façon de vivre actuelle. 

Pour ma part, je retiens ce que répond Abraham au riche qui se plaint de son sort dans la 

fournaise des très-fonds de la terre puis intercède pour ses frères afin qu’ils ne fassent pas les mêmes 

erreurs que lui. 

D’abord Abraham déclare que la riche avait tout ce qu’il fallait à disposition pour choisir le bon 

chemin : il avait Moïse et les Prophètes, il lui suffisait de les entendre et de mettre en pratique leur 

enseignement. La bible est là, offerte à tous : elle indique une voie conduisant à une vie véritable, dès-

ici et pour l’éternité. 

D’autre part, ce ne sont pas les témoins de gestes extraordinaires, visions et miracles, qui vont 

amener les gens à la foi et au ciel : quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront 

pas convaincus, déclare Abraham. Le témoignage qui parle et qui porte, c’est celui d’une mise en 

pratique de la Parole de Dieu dans la compassion envers le prochain. 

Pour cela, il est nécessaire de se convertir, de changer de direction : se libérer du penchant 

naturel au centrement sur soi, dans un pour soi possessif, pour aller vers une ouverture qui permette de 

sortir de notre tour d’ivoire, pour avoir un regard de bienveillance sur l’autre misérable et méprisé. 

Tous les prophètes nous incitent à sortir du chemin sans issue de l’appropriation et de la 

jouissance égoïste. Comme Amos (1ère lecture) qui plaint ceux qui passent leurs journées à sa vautrer 

sur des canapés d’ivoire sans se soucier de ce qui se passe autour d’eux. 

Ainsi le riche de la parabole qui, luxueusement habillé, fait chaque jour des repas somptueux, 

mais ne lève pas la tête pour voir ce qui se passe devant chez lui. Grand croyant (il appelle Père 

Abraham), et certainement très pieux, il n’est pas qualifié de méchant et il aurait sûrement pu dire : je 

n’ai rien fait de mal, je n’ai pas tué ni volé.  

Pourtant il se retrouve loin de la table du festin céleste, un gouffre le sépare d’Abraham et de 

tous les justes ... parce qu’il a vécu loin de son prochain, parce qu’il a mis un abîme entre lui et les 

personnes dans le besoin qui étaient devant sa porte. Il a passé toute sa vie en considérant que tous ses 

biens étaient à lui et pour lui seul. 

Donc il s’agit de se convertir pour devenir capables de voir les personnes dans le besoin qui se 

trouvent tout près de nous, tous ces gens qui crient leur souffrance. Et si nous lisons la bible, nous 

découvrirons que Dieu écoute leur cri : il est compassion, consolation, miséricordieux : il a du cœur 

pour la misère de chacun, et il veut venir à leur secours par sa présence à leur côté et à travers ses 

envoyés, dès ici-bas et dans l’au-delà. 

Le pauvre de la parabole porte d’ailleurs bien son nom, puisque Lazare signifie Dieu aide. La 

parabole ne nous dit pas que Lazare était super croyant et très pieux, ni qu’il était vertueux. Mais il n’a 

rien et il est malade, personne ne s’occupe de lui et on le considère comme infréquentable. Et Dieu 

souffre de voir une de ses créatures dans une misère pareille. 

Le Dieu de la bible se dévoile donc comme miséricordieux. Et il nous appelle à être comme lui 

miséricordieux. Comme nous la rappelle cette année du Jubilé de la miséricorde.  
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Ce qui doit nous interpeller sur notre usage de l’argent et sur notre rapport à nos biens : est-ce 

que nous sommes attachés à ces choses terrestres que nous voulons accumuler pour en profiter pour 

nous-mêmes, comme le riche de la parabole. Ou est-ce que nous les considérons comme des biens qui 

nous ont été confiés pour que nous en fassions bon usage et qu’ils servent à vivre dignement et à tisser 

des liens avec les autres, comme nous l’enseignait la parabole du gérant malhonnête de dimanche 

dernier. 

Enfin, écoutons l’appel lancé par Jésus au travers de cette histoire du riche et de Lazare : lire la 

bible pour écouter la Parole de Dieu ; se convertir en se libérant du réflexe de repli sur soi pour choisir 

l’ouverture ; vivre sa foi dans la compassion envers les personnes qui se trouvent d’une manière ou 

d’une autre dans le besoin, devant notre porte. 


