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Bonjour, 

 

« Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur » Voilà ce qui nous est dit aujourd'hui. Ce n'est 

sans doute pas une révélation, mais n'est-il pas utile,  en ce temps de Carême de le réentendre ?   

Sur ce chemin vers Pâques, à la suite du Christ, période de conversion intérieure, de prière plus 

assidue….osons aller vers le vrai bonheur que nous offre le Christ. 

L'opposition des deux attitudes, dans le livre de Jérémie,  qui sont sources soit de malheur, soit de 

bonheur, prépare à contempler les deux figures de la parabole évangélique : le mauvais riche dans le 

malheur éternel, le pauvre Lazare dans la joie de Dieu. 

Dans ce passage d'évangile, ce qui est visé,  se trouve à l'intérieur des personnes, de ceux qui suivent 

Jésus dans sa montée vers Jérusalem. 

Cette parabole donne l'impression d'une vie figée dans une fatalité, celle de la richesse et celle de la 

pauvreté. 

Or, il s'agit pour chacun de sortir de son enfermement dans ses conditions de vie. Cette parabole 

peut éveiller en nous un mouvement de liberté, une prise de position.  

 

Puis survient un événement : la mort pour l'un et l'autre. 

Le pauvre mourut. Les anges l'emportèrent auprès d'Abraham.  

Le riche mourut, on l'enterra. 

Le jugement de Dieu apporte un renversement de situation pour ces deux hommes . 

 

La suite de la parabole voit le riche renouveler sa demande, non plus pour lui mais pour le bénéfice 

de ses prochains, de ses frères... Le dialogue s'établit alors. 

Quelle place faisons-nous à l'écoute du Seigneur ? 



C'est dans ce monde qu'il faut écouter la voix de Dieu, dans l'autre, il sera trop tard.- 

Saurons-nous nous laisser déplacer par ces paroles ? 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » 
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