
HOMÉLIE DU 26° DIMANCHE ORDINAIRE (25 septembre 2022) 

 

    Jésus aimait beaucoup raconter des histoires. Et ces histoires, on les appelle des 

paraboles, parce qu'elles contiennent un message. Et la parabole d'aujourd'hui nous 

parle d'un riche : ça se voit à son vêtement de pourpre et de lin fin... Ça se voit aussi aux 

repas qu'il prend : des festins somptueux... Ce riche fait penser à ceux que décrivait 8 

siècles plus tôt le prophète Amos : "Ils vivent bien tranquilles, dorment dans des lits 

d'ivoire, sont vautrés sur leurs divans, mangent les agneaux et les veaux les plus tendres, 

inventent des instruments de musique et utilisent des parfums de luxe" ! Après tout, que 

font-ils de mal ? S'ils sont riches, c'est qu'ils ont eu un beau métier ; ils n'ont pas 

forcément volé ; ils ont hérité de leurs ancêtres ; que sais-je ?... 

    Si nous lisons attentivement à la fois le livre d'Amos et l'évangile, nous ne 

découvrirons aucune condamnation des riches parce qu'ils sont riches ! Le problème, 

c'est qu'ils ne voient pas les pauvres ! Amos disait déjà : "Ils ne se tourmentent guère du 

désastre d'Israël". Et il ajoute par ailleurs : "Ils exploitent les faibles et maltraitent les 

malheureux" ou encore "ils sont preneurs de pots-de-vin" et "boivent à même les 

amphores". Et quand il les traite de "bande des vautrés", il n'y va pas de main morte ! 

Eh bien, le riche dont nous parle Jésus ressemble à ceux du livre d'Amos : il ne voit pas 

le pauvre couché devant le portail ! Il faut le faire ! Même en sortant de chez lui, il doit 

l'enjamber ! Ce pauvre est couvert d'ulcères, de plaies qui saignent. Avez-vous 

remarqué ? Le riche n'a pas de nom, tandis que le pauvre en a un : Lazare (qui veut dire 

'Dieu aide' !)... Tous, nous avons reçu de nos parents un prénom ; et dans ce prénom il y 

avait de l'amour ! Le pauvre est aimé. Dieu l'aide et vient à son secours. 

    La vie de ces deux hommes s'écoule ainsi, sans qu'ils se rencontrent. La faute à qui ? 

Évidemment au riche qui ne voit pas que le pauvre a besoin de lui ! Entre eux, il y a 

comme un fossé, un gouffre. Le péché du riche n'est pas d'être riche, c'est d'être 

indifférent à la souffrance du pauvre ! On appelle ça le péché par omission. Il est une 

chanson qui dit : "Je n'ai fait de mal à personne, je n'ai ps fait le bien non plus, et j'ai le 

cœur gros"... Le riche n'a pas le cœur gros ! C'est comme s'il n'avait pas de cœur du 

tout... Et Jésus poursuit la parabole en parlant de la mort des deux : le pauvre Lazare 

"emporté par les anges" et le riche "qu'on enterre"...Une sacrée différence dans la façon 

de parler de la mort ! C'est comme s'il n'y avait aucun avenir pour le riche qui n'a pas 

voulu voir, tandis que le pauvre se précipitera vers ce Dieu qui l'aime ! 

    En ce mois consacré à la réflexion et à la prière concernant l'avenir de notre planète 

Terre, il est bon de nous rappeler que "tout est lié" : le monde végétal, le monde animal, 

et les humains... Tout est lié... sauf qu'il n'y avait, entre le riche et le pauvre de la 

parabole, aucun lien ! Seulement de l'indifférence de la part de celui qui a tout vis à vis 

de celui qui n'a rien ! Une vie tranquille où nous aurions tout, ça fait rêver ! Mais si c'est 

pour devenir indifférent aux autres, c'est la pire des choses qui puisse nous arriver. Alors, 

gardons bien précieusement le message de ce dimanche. Amen. 
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