
Commentaire des lectures du 26e dimanche ordinaire 

Bonne nouvelle annoncée aux pauvres ! 

Dans cette parabole du riche et de Lazare est énoncée la préférence radicale de Dieu pour les 

pauvres. Lazare est là, à la porte du riche qui reste anonyme. Il est juste là, miséreux. Et quand 

l’heure de la mort survient, les anges l’emportent auprès d’Abraham. D’autres traductions disent 
« dans le sein d’Abraham ». C’est dire toute la proximité donnée à Lazare. Il est à la place d’honneur. 
Quel contraste avec celle qu’il occupait à la porte du riche ! 

Rien n’est dit de son action ou des causes de sa pauvreté. La seule chose que l’on sait de Lazare est 
qu’à sa mort, il est tout de suite entré dans la béatitude du Royaume. C’est étonnant, outre Lazare, 
seul un autre personnage de l’Evangile entre ainsi directement au Paradis : le bon larron (Luc 23,43). 

Qu’a voulu signifier Jésus dans cette parabole rapportée par Luc ? A la suite du Dominicain 

Dominique Barthélemy dans son livre posthume Le pauvre choisi comme Seigneur (Cerf 2009, 

pp 21-27) Je vous propose d’y découvrir trois messages. 

Le premier renvoie à la place que le pauvre a dans le cœur de Dieu : « La place du pauvre est la 

première dans le royaume, et le pauvre n’a même pas besoin de la foi pour l’atteindre, et cela est 
affirmé explicitement ». 

Le deuxième interroge le comportement du riche. La parabole constate qu’il existe un fossé 
infranchissable entre le riche et Lazare. Dans l’au-delà certes, mais aussi dans ce monde. Le riche lui-

même l’a creusé. « Il a établi cet abîme tout simplement parce qu’il ne s’est pas approché de ce 
pauvre qui était à sa porte. » . 

Le troisième message renvoie à notre foi. Abraham rappelle que les frères du riche ont Moïse et les 

prophètes. Et même si quelqu’un revenait des morts, ils ne seraient pas convaincus ajoute-t-il ! Nous 

voici donc, à l’instar du riche de la parabole, invités à écouter Moïse et les prophètes, ainsi que Jésus 

ressuscité. C’est ce que l’Eglise nous offre chaque dimanche à la messe. Saurons-nous, tant qu’il en 
est encore temps, rechercher « la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur », 

ce que le riche et le vautré ont oublié ? 

Jean-Claude Huot 

Textes du 25 septembre 2022 (26ème dimanche du Temps ordinaire – année C 

- Amos 6, 1a,4-7 

- Psaume 145 (146), 6c. 7, 8. 9a, 9bc-10 

- 1 Timothée 6, 11-16 

- Evangile de Luc 16, 19-31 


