26e dimanche

Ps:II

Jésus disait cette parabole : « Il y avait un homme riche, qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé
Lazare, était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche; mais c'étaient plutôt les
chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour
des morts, il était en proie à la torture ; il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui.Alors il cria : 'Abraham, mon père, prends
pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise.-Mon
enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : Tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur. Maintenant il trouve ici la consolation, et toi, c'est ton
tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas
non plus, on ne vienne pas vers nous.' Le riche répliqua : 'Eh bien ! père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai cinq frères : qu'il
les avertisse pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture !’Abraham lui dit : 'Ils ont Moïse et les Prophètes : qu'ils les écoutent !- Non,
père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.'Abraham répondit : 'S'ils n'écoutent pas Moïse ni les
Prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts : ils ne seront pas convaincus.' »

Réflexion à partager

Certains ont peur du feu, d’autres des vers de terre. C’est ainsi que mon notaire m’avait
dit un jour: « Si tu as peur du feu, choisis d’être inhumé, c’est le meilleur choix pour toi.»
Que se passera-t-il de l’autre côté ? Y a-t-il quelqu’un qui nous attend ? Certes oui et la
seule question que le Seigneur nous demandera est la suivante: « Qu’as-tu fait pour ton
frère dans le besoin ?» Tante Alexina âgée de 92 ans avait ajouté qu’elle saurait répondre
à cette question et qu’elle n’avait plus peur de mourir. Elle avait mis en pratique la parole
de Jésus: «J’avais faim et vous m’avez donné à manger»
Cet évangile décrit clairement l’indifférence de ceux qui possèdent de nombreux biens à
l’égard de ceux qui n’ont rien. La richesse engourdit l’espérance et ne permet pas de voir
la misère autour de soi. Certains ne voient même pas le pauvre à ses côtés, obnubilés par
la richesse qui lui met des oeillères l’empêchant ainsi de cerner la réalité qui les entourent.
Cela est vrai pour le pauvre qui me tend la main sur la rue qui mène à mon travail, c’est
aussi valable pour le pauvre qui a faim, qui est au loin et que les médias nous présentent chaque jour. Habitués aux images catastrophiques, le dénuement du pauvre ne nous dérange même plus.
Ouvrons les yeux et agissons de notre vivant. «Lazare aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du
riche». Cet homme, ce riche, c’est un peu «moi», un peu «vous». Une parole accusatrice qui nous replace face à la réalité quotidienne. Dieu a un penchant pour le pauvre, au point que le pauvre peut être appelé «Lazare», c’est-à-dire en hébreu «Dieu aide.»
Avez-vous remarqué que seul Lazare a un nom et qu’il est digne de partager le vie de Dieu et le riche est oublié, loin de Dieu et il
éprouve une grande souffrance. Le riche s’est retrouvé loin de Dieu parce qu’il a créé lui-même une distance entre lui et Lazare,
parce qu’il n’a pas voulu vivre dans la proximité avec le «Dieu qui secourt». Il est encore temps de réagir ! Ouvrons nos yeux et
écoutons le cri du malheureux.
Jésus ne vise personne en particulier. Ce riche était probablement un croyant, pratiquant et fier de l’être. C’est son indifférence
qui fait sa pauvreté. Qu’il fasse bombance, cela le regarde, mais qu’il ne remarque pas le pauvre Lazare, couché devant sa porte
est inadmissible.
Le pauvre peut s’élever vers le ciel, car il ne possède rien alors que le riche, appesanti par ses richesses ne peut s’élever vers
Dieu. La pauvreté n’est pas une garantie de bonheur éternel, mais elle ouvre à la miséricorde. Jésus nous invite à adopter le regard
même de Dieu dans toutes nos situations de vie quotidienne. Le riche s’aperçoit qu’il a raté sa vie. Il a choisi l’apparence plutôt
que l’amour pour ses frères. Quel est le trésor de votre vie ? Un trésor que ni les mites ni les vers ne font de ravages (Mt 6,20). Je
me rappelle d’une amie qui en toute situation où elle rencontre des gens, se dit en elle-même : « Et si c’était toi Seigneur».
Personne n’est revenu du séjour des morts, profitons de la vie ! disent certains de nos contemporains. D’aucuns cherchent des
signes évidents et l’Église nous rappelle que le Christ est le chemin, la vérité et la vie qui amène au bonheur éternel. N’attendons
pas demain pour mieux servir Dieu en nos frères éprouvés comme Lazare.
Je me risque à dire que l’abîme dont il est question dans cet Évangile, nous le retrouvons au coeur de nos sociétés modernes où
il y a de plus en plus d’inégalités entre riches et pauvres. Vous pouvez donner aisément de nombreux exemples.
Par sa confiance et son espérance en la grandeur de l’être humain, Jésus nous inspire à humaniser les liens qui nous unissent les
uns aux autres.
Bref, si nous nous enfermons dans la pesanteur de notre égoïsme, nous serons incapables d’entrer dans le royaume inauguré par
Jésus. Le Seigneur nous invite à nous réveiller à sortir de notre torpeur.
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1.RENDRE PLUS FRAIS
4.CRUAUTÉ
5.LUXE
6.CONTRAIRE
DE PAUVRE

Vertical
2.SOULAGEMENT
3.A RENCONTRÉ
LE RICHE
Solution : voir sur
le portail d’entrée

CITATIONS
C'est dans le besoin que l’on connaît le véritable ami.
Petits ruisseaux font les grandes rivières.
Celui qui fait une faute et ment pour s'en tirer, en fait deux.
Si jamais tu as besoin d'un coup de main, tu en trouveras un au bout de ton
bras. (Proverbe juif)
Ta manière de jouer démontre un peu de ton caractère. Ta manière de perdre
la partie dévoile la grandeur de tout ton caractère.
Un homme sans imagination est un oiseau sans ailes. (W.R.)
On ne voit pas toujours où est la délicatesse; mais on s'aperçoit quand elle
manque. (P.D.)
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SEIGNEUR, TU ES MON ESPÉRANCE

Prière

Ma chair est torturée par toutes les tentations de ce monde
mais plus encore, c'est mon esprit qui tremble en pensant à demain !
Mais, je sais que tu marches avec moi, tu es mon espérance.
J’ai peur et j’ai froid, je cours vers toi,
Seigneur, souvent sans pouvoir ne rien faire sinon crier : Aide-moi !
Je pense être seul à vivre ces moments de solitude
et je me rappelle que ton Fils a connu cette angoisse, seul à Gethsémani.
II était triste à en mourir, et ses disciples dormaient et il gardait le silence.
0 Seigneur, prends-moi dans tes bras !
Fais battre mon cœur au même rythme que le tien
et je sentirai ta présence ici et maintenant.

OBJECTIFS
Cette rencontre a pour buts:
• de faire voir aux participants où ils en
sont dans leur vie quotidienne;
• de leur faire réaliser quels sont leurs as- sentement face à leur vécu, à leur avenir.
pirations, leurs objectifs dans la vie
• de préciser certains dangers ou craintes Vous pouvez également situer la réflexion d’une autre manière.
qu’ils ont devant l’avenir
Exemple: Vous avez un groupe de travail dans lequel se vivent des
tensions. Vous utilisez cette démarche en disant de choisir deux
TEMPS
panneaux qui résument bien ce qui se vit dans le groupe. Il vous
appartient d’adapter la réflexion à la situation vécue.
Cette expérience peut durer entre 25 et 60
minutes, selon le nombre de participants. Deuxième étape
MATÉRIEL

• Dites ensuite aux participants de choisir parmi les panneaux celui
qui représente
• La série de panneaux de signalisation ci- • un événement vécu récemment;
dessus.
• comment ils se sentent maintenant ou depuis quelque temps;
• Vous pouvez adapter ces panneaux de • leur idéal, leur avenir.
signalisation selon les pays où vous habitez.
CONCLUSION
DÉMARCHE

• Dites aux participants de choisir trois panneaux de signalisation
qui désignent trois situations différentes de leur vie et des grouPremière étape:
per dans une courte histoire.
• Ou encore, amenez certains participants à créer leurs propres
Remettez à chacun des participants le des- panneaux de signalisation s’ils ne se retrouvent dans aucun de
sin des panneaux de signalisation.
ceux proposés.
Demandez ensuite à chacune des personnes présentes de choisir deux panneaux
qui résument bien ce qu’elles vivent présentement, comment elles se sentent pré-

Toi, Seigneur, qui prends soin du lis qui fleurit dans les champs,
pourrais-tu m'oublier malgré mon peu de foi ?
Tu es le Seigneur et des flots et du vent ;
apaise la tempête qui menace ma vie et donne-moi ta paix !
Je te redonne le gouvernail de mon bateau qui dérive ;
mène-le jusqu'au port !
Paix ! Rallume-toi, petite vertu d'espérance !
Le Seigneur est en moi et dans mon frère et ma soeur;
il te couvre de son ombre. Amen.

Rions un peu
C'est un pauvre pécheur qui arrive devant Dieu et qui lui demande :
- Dieu, c'est quoi pour toi l'éternité ?
- Et bien ! L'éternité, pour moi c'est une
seconde.
- Dieu, c'est quoi pour toi un million de
millions de dollars ?
- Et bien !Pour moi c'est un dollar.
- Wôw !, Dieu, t'as pas un dollar ?
- Attends une seconde.

