
Lazare et l’homme riche 
 

Voilà une parabole qui ne saurait laisser personne indifférent. La précision des 
détails rend pathétiques aussi bien la vie terrestre de Lazare que la terrible 
déconvenue du riche dans l’au-delà. Gageons que sa lecture suscitera des 
réactions bien différentes. Soit une profonde indignation. Soit une salutaire 
remise en question. 

 

 

 

Une profonde indignation 

Devant le comportement du riche. Celui-ci, penseront certains, est tout 
simplement ignoble. Sapé dans son costume Yves St-Laurent, il fait « chaque 
jour » bombance, avec son foie gras accompagné de Sauternes aujourd’hui, une 
langoustine à l’armoricaine demain, etc. Il ne voit pas ce pauvre Lazare qui, à la 
grille du portail, est couvert d’eczéma, et regarde avec envie ces reliefs du 
repas que le riche donne par instant à son chien. 
Et le comble, c’est le chien qui voit le pauvre et qui va jusqu’à lui pour lui lécher 
les mains. 
Comment, dès lors, ne pas être indigné et penser ensuite que ce qui arrive au 
riche dans l’au-delà, «il ne l’a pas volé»? Comment ne pas souhaiter pareil 
traitement à ces truands de la drogue qui vivent dans le luxe, pendant que des 
drogués se meurent au fond d’une cave, à ces managers d’associations 
charitables qui détournent l’argent des pauvres?   



Devant le comportement de Dieu 

Certains seront plutôt indignés de la lourde punition infligée au riche. La 
facture est salée: il n’a même pas droit à cette petite goutte d’eau qui apaiserait 
sa langue en feu! Surtout qu’en fait de mauvais riches, il y a pire: il ne fait pas 
appeler la police pour chasser le pauvre; il a le souci de ses parents restés sur 
terre. 

Une salutaire remise en question 

Peut-être les plus sages d’entre nous seront ceux qui auront la simplicité de se 
remettre en question. Car même si nous ne sommes pas Rothschild, nous 
sommes quand même des riches: Riches nous le sommes, si nous gagnons bien 
notre vie, quand tout près de nous une femme seule peine pour élever ses 
adolescents. 
Riches nous le sommes dans notre Occident où le salaire horaire dépasse en 
général 8,15 euros, alors qu’il est de 0,10 euros à Madagascar. 
Riches nous le sommes quand nous pouvons nous offrir un voyage du troisième 
âge à l’Ile Maurice, et manger du caviar en survolant les affamés du Soudan . 
Riches, nous le sommes d’avoir la foi, quand notre voisin déprime devant le 
non-sens de sa vie. Heureuse parabole dans ce cas: qui nous bouscule et nous 
dessille les yeux. 

 

 

A partir de l’Évangile de ce jour entrons en prière  

Je sais, Seigneur,  
que je suis parfois 
le riche qui ne voit pas,  
le pauvre devant sa porte. 
D’autres fois 
je suis aussi Lazare 
devant la tienne. 
Convertis mon cœur 
pour que je découvre avec toi 
que seul l’amour m’aidera à vivre. 

 

 


