
NOTES BIBLIQUES
& PRÉDICATIONS

Notes bibliques
Le dilemme du saucisson

Notre Évangile a été tronçonné à partir du Moyen-âge en chapitres
et versets, et à ce premier découpage s’ajoute celui du lectionnaire.
Chaque dimanche nous propose une assiette  de versets  comme
autant de tranches de saucisson – et la question qui se pose, c’est :
où faut-il s’arrêter ? Si l’on en met trop, les gens n’auront plus faim
pour la suite (comprenez : ça va durer trop longtemps et ils seront
obligés  de  partir  avant  la  Cène  pour  aller  vaquer  à  leurs
occupations dominicales). Et si l’on n’en met pas assez, on risque
de rester sur sa faim. Ce qui est le cas pour ce dimanche, après
avoir lu la parabole de Lazare. Je pense qu’il manque trois tranches
dans notre assiette : les trois versets du début du chapitre suivant,
le chapitre 17. Mais commençons par resituer le texte.

Contexte

Dans Luc,  l’Évangile de l’enfance nous raconte au cours des deux premiers chapitres le  contexte de la
naissance  des  deux  cousins,  Jean-Baptiste  et  Jésus,  pour  servir  d’introduction  à  leurs  ministères.  
Le ministère de Jean (chapitre 3) accomplit en actes la rupture d’héritage annoncée avec le nom qu’il a
reçu : il ne succède pas à son père comme prêtre au temple de Jérusalem, mais il vit retiré dans le désert, où
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La peur du gendarme

Pasteure Françoise Mési

Texte : 

Luc 16,19-31



il appelle le peuple d’Israël à la conversion, en écho à la prophétie d’Ésaïe 40,1-11 : Consolez, consolez mon
peuple,  dit  votre  Dieu.  Le  peuple  attend le  roi  providentiel,  le  Christ/Messie  qui  pourrait  résoudre  ses
problèmes, et se demande si ça n’est pas Jean. Jean, condamné par Hérode, sort ensuite du devant de la
scène. 

Jésus devient alors le personnage principal de la narration : le récit du baptême, suivi de l’énonciation de sa
généalogie clôturent le chapitre 3. Le chapitre 4 raconte l’épreuve au désert, puis les débuts du ministère
public de Jésus en Galilée : tout d’abord à la synagogue de Nazareth avec la prophétie d’Ésaïe 61,1 en forme
de programme d’ensemble. Les miracles et ses enseignements dans les synagogues attirent à lui des foules.
Jésus envoie alors les Douze en mission (Lc 9,1-6). Hérode, qui a fait décapiter Jean, ne comprend pas ce qui
se passe. Au retour des apôtres de leur mission, Jésus veut les emmener à l’écart mais se retrouve confronté
à une foule en manque : c’est l’épisode de la multiplication des pains (Lc 9,10-17). Pierre reconnaît alors
Jésus comme le Christ : c’est l’occasion pour Jésus d’annoncer une première fois la Passion à venir. S’ensuit
l’événement de la Transfiguration (Lc 9,28-36). Après une seconde annonce de la passion (Lc 9,44-45),
Jésus décide de se rendre à Jérusalem (Lc 9,51), puis d’envoyer à nouveau les disciples en mission, cette-
fois-ci au nombre de 72 (Lc 10,1-24). Le récit du voyage vers Jérusalem est entrecoupé de paraboles et de
controverses qui dessinent ensemble les contours de la condition du disciple et de sa mission. En Luc 13,22
s ‘ouvre un volet nouvea : comment sauver ce qui est perdu ? Après une controverse avec les pharisiens au
sujet de l’argent, la parabole du riche et de Lazare (Luc 16,19-31) vient clôturer cet enseignement sur le
salut.

Au fil du texte

Chaque mot possède son univers de sens, propre à l’évolution de son utilisation dans la langue dont il est
issu,  ainsi  qu’à  la  culture  et  au  contexte  de  rédaction  du texte  dont  il  fait  partie.  Il  n’existe  que très
rarement un mot qui puisse dans une autre langue le traduire dans toutes ses nuances, et c’est la raison
pour laquelle  une traduction  ne peut être neutre : elle oblige forcément à des choix d’interprétation. Le
tableau qui suit essaie de reconstruire le paysage sémantique d’origine de Luc 16,19-31 avec la profondeur
de  champ  nécessaire  pour  apprécier  tant  les  sous-entendus  que  les  imprécisions  qui  laissent
l’auditeur/lecteur libre d’interpréter le récit.

Traduction
mot à mot

Commentaires

19. Il existait un homme riche, qui s’habillait de pourpre et de lin fin et brillant, étant chaque jour réjoui de
manière éclatante .

riche : traduit l’adjectif plousios dérivé du mot ploutos – richesse. C’est l’origine (grecque) du nom du dieu
romain Pluton, le dieu des morts, qui correspond dans la mythologie grecque à Hadès, le dieu des enfers.
Le mot a donné en français ploutocrate (quelqu’un qui tire son pouvoir de sa richesse).
pourpre : le pourpre est une teinture bleu violet obtenue à partir du mucus d’un coquillage de mer, très
coûteuse à fabriquer, et qui par extension désigne les tissus teints de cette manière.  Les vêtements de
pourpre sont dans l’Antiquité un marqueur social de richesse (cf en Ac 16 Lydie, la marchande de pourpre,
qui accueille Paul à Philippes et devient l’un des piliers de la première communauté chrétienne d’Europe).
lin fin et brillant : traduit le mot grec bussos, dérivé du mot hébreu bouts qui désigne un tissu de lin très

Coordination nationale Évangélisation - Formation
P a g e  2 | 12



fin et brillant qui habille les rois (1Ch 15,27), les prêtres (2Ch 5,12) et les personnes riches (Est 1,6;8,15).
étant réjoui  : traduit une forme passive du verbe eufrainō, composé du préfixe eu- qui veut dire bon, bien
et du verbe fraino qui renvoie à l’état d’esprit que l’on ressent. Dans la pensée biblique, les formes passives
sont une façon d’exprimer un Dieu à l’action dans sa création.
de manière éclatante : traduit l’adverbe lamprōs de la famille du verbe lampō qui veut dire briller, être
lumineux, d’où vient en français le mot lampe.

« Un homme » : cet homme n’a pas de nom – c’est son apparence qui le décrit : il brille… tellement que
l’on ne peut pas voir l’intérieur ?

20. Un nécessiteux du nom de Lazare avait été jeté devant son portail, étant couvert d’ulcères.

nécessiteux     : traduit le mot ptōchos dérivé de la famille du verbe ptēssō qui veut dire se blottir, se cacher
par peur.  Le  ptōchos est celui  qui  ne peut que fuir  et  demander secours ;  en grec tardif  il  désigne le
mendiant, le pauvre.
Lazare :  transcription grecque d ֻu prénom hébreu Eleazar : qui signifie Dieu a aidé. C’est le nom du fils
d’Aaron qui devient chef des Lévites, en charge du service au temple (Nb 3,32 ; 4,16).
avait été jeté : traduit le verbe ballō qui veut dire jeter, ici au passif ... étant couvert d’ulcères : traduit un
verbe qui est également au passif. 
La forme passive dans la pensée biblique exprime sans la nommer directement l’action de Dieu dans sa
création : situation paradoxale de cet homme aidé de Dieu dont la condition est de dépendre du secours
d’autrui.
devant son portail : traduit le mot pulōn qui se réfère à une porte d’entrée monumentale ; le mot a donné
en français pylône.

21. Et il aurait désiré se nourrir de ce qui tombait de la table du riche, si ce n’est que les chiens venaient 
lécher ses ulcères. 

désirant : traduit le verbe epithumeō construit à partir du mot thumos qui se réfère à l’âme/au coeur en
tant que principe de vie.
se nourrir: traduit le verbe chortazō, dérivé du mot chortos, qui désigne une prairie, un endroit où paître et
par  extension  l’herbe,  le  fourrage.  Le  verbe  chortazō a  initialement le  sens  de  nourrir/engraisser  des
animaux, puis s’est étendu aux humains avec le sens (non péjoratif) de se nourrir.
ce qui tombait : traduit un participe présent au pluriel du verbe piptō dont le sens général est tomber.
de la table : traduit le mot trapeza qui veut dire table : de tetra – quatre et peza – pieds.
si ce n’est que les chiens venaient lécher ses ulcères : le chien est considéré comme un animal impur
(Lv 11,27). Le nécessiteux se retrouve doublement impur du fait du contact avec les chiens, et du fait de sa
maladie  de  peau  (Lv  13,18-27).  Il  lui  est  de  ce  fait  impossible  de  s’approcher  de  la  table  où  ses
coreligionnaires sont en train de se nourrir.

22. Il arriva que le nécessiteux mourut et qu’il fut porté par les anges dans le giron d’Abraham. Le riche 
mourut et il fut enterré.

les anges :  : traduit le mot  aggelos dérivé du verbe  aggellō qui veut dire  apporter des nouvelles, être
messager, annoncer, faire savoir. Les anges sont les messagers de Dieu.
le giron : traduit kolpos, qui désigne un creux : en parlant d’un home ou d’une femme, c’est le creux entre
la taille et le cou où l’on peut tenir un enfant ; a donné en français en contexte maritime le mot golfe.
Abraham : on s’attendrait dans notre pensée chrétienne à lire Dieu, mais c’est impensable dans la culture
juive qui ne peut ni nommer ni représenter Dieu. La parabole convoque Abraham, père de son peuple  : on
pense ici à la réponse de Jésus à la question des Saduccéens (qui ne croient pas en une vie après la mort,
contrairement aux Pharisiens – voir verset suivant) concernant le devenir dans l’au-delà de la veuve qui a
épousé successivement sept frères (Marc 12,18-27 / Matthieu 22,23-33 / Luc 20,27-38). Jésus répond :
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« Et que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même l’a indiqué dans le récit du buisson ardent, quand il
appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n’est pas le Dieu des
morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui » (TOB, Lc 20,37-38). Abraham est donc vivant, et
c’est lui qui recueille Lazare.

23. Et levant ses yeux depuis l’Hadès, subissant les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare en son 
sein.

Hadès est dans la mythologie grecque le dieu qui  règne sous la terre.  Il  est  nommé Hadès le riche
(ploutōn – cf commentaire du verset 19) parce qu’il est le maître des richesses du sol, tant minérales que
végétales.  Il  a  pour  mission  d’empêcher  les  morts  de  quitter  les  Enfers  afin  qu’ils  ne  viennent  pas
importuner les vivants et les dieux. Le mythe de l’enlèvement de Perséphone, fille de Déméter, apporte
une réponse à la succession des saisons. L’Hadès désigne par extension les Enfers1. Avec l’orphisme (Ves.
av.J-C)et  les  néo-platoniciens2 (au  tournant de  notre  ère),  la  qualité  de  vie  après  la  mort  résulte  du
jugement porté sur les qualités morales de la vie qui a été vécue. Les âmes vertueuses se réincarnent,
après avoir bu l’eau du fleuve Léthé qui efface leurs souvenirs.
Chez les Juifs, selon Flavius Josèphe3,  seuls les Esséniens et les Pharisiens croient en une résurrection
après la mort, mais qui ne concerne que les justes ; les mauvais subissent une punition éternelle.
Et levant ses yeux depuis l’Hadès, subissant les tourments : la parabole convoque une représentation de
l’enfer conforme à la représentation que s’en font les Pharisiens, et compatible avec l’univers culturel grec
de son temps.

24. Et criant il dit : « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare afin qu’il trempe le bout de son 
doigt dans l’eau et qu’il rafraîchisse ma langue parce que je suis tourmenté dans cette flamme.

prends  pitié  de  moi :  traduit  le  verbe  eleeõ  –  avoir  pitié  de –  que  l’on  retrouve  dans  l’expression
liturgique : Kyrie eleison : Seigneur, prends pitié.
il rafraîchisse : traduit le verbe katapsuchō – de kata- complètement et psuchros- froid.
langue : traduit glossa qui veut dire la langue en tant qu’organe de la parole, et par extension langage.
je suis tourmenté : traduit une forme passive du verbe odunaō qui signifie faire souffrir, affliger. La forme
passive dans la pensée biblique exprime l’action de Dieu dans sa création sans la nommer directement : le
tourment subi par le riche résulte du jugement porté sur sa vie.
cette flamme : traduit  flox, un terme qui désigne de manière générique la flamme du feu, d’un bûcher,
d’un sacrifice, d’un éclair, d’un volcan d’une lampe du soleil, etc.

D’où nous viennent les flammes de l’enfer ?
Dans  la  pensée  biblique  la  colère  de  Dieu  s’exprime  par  des  flammes,  en  référence  à  l’expression
hébraïque :  mon nez s’enflamme pour dire  je suis en colère  (on en retrouve l’idée dans l’expression :  la
moutarde me monte au nez). Les flammes de l’enfer font référence à la colère de Dieu envers ceux qui
n’ont pas suivi ses commandements.
Dans la mythologie grecque, les tourments qui attendent les morts sont variés : être assoiffé/affamé sans
pouvoir se désaltérer ou se nourrir (supplice de Tantale) ; devoir rouler une pierre en haut d’une montagne
pour la voir retomber immédiatement et devoir recommencer (supplice de Sisyphe) ; être attaché sur une
roue enflammée entourée de serpents et qui ne cesse de tourner (supplice d’Ixion) ; devoir remplir un
tonneau troué (supplice des Danaïdes),...
Luc choisit d’imposer au riche le tourment d’une soif sans fin résultant d’une chaleur intense, un supplice
qui parle aussi bien aux auditeurs de culture juive qu’à ceux de culture gréco-latine.

1 Voir pour plus de détail https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfers_grecs
2 Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Néoplatonisme
3 Flavius Josèphe est un historiographe romain juif né à Jérusalem en 37/38 et mort à Rome vers 100. Il est l ’auteur (en grec)

des Antiquités juives et de la Guerre des juifs.
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25. Alors Abraham dit : Enfant, souviens toi que tu as reçu du bon pendant ta vie et parallèlement Lazare 
du mal. Maintenant donc, ici, il est consolé et toi tu es tourmenté.

parallèlement : traduit l’adverbe homoiōs qui veut dire de la même manière.
il est consolé : traduit le verbe parakaleō, qui signifie consoler, mais aussi appeler au secours, intercéder,
défendre, et qui a donné le mot Paraclet dans l’Évangile de Jean pour désigner l’Esprit Saint.
il est consolé ... tu es tourmenté : noter à nouveau les deux formes passives

26. Et en ce qui concerne tout ceci, entre nous et vous une grande béance a été établie, afin que ceux 
voulant enjamber d’ici vers vous ne le peuvent pas, et qu’on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous.

béance : traduit le mot chasma qui se réfère à une ouverture : le verbe chainō qui est de la même famille
veut dire ouvrir, s’entrouvrir et, en parlant de la bouche, être bouche bée.
a été établi :  traduit  le  verbe  stērizō dans une forme passive au parfait :  voir  remarques précédentes
concernant la forme passive. Ici au parfait qui indique une action du passé qui s’est produite une fois pour
toutes.
enjamber : traduit le verbe  diabainō, qui veut dire  écarter les jambes/les pieds, poser les pieds au-delà,
traverser un fleuve, un fossé.
traverser : traduit le verbe diaperaō, qui veut dire passer, franchir, traverser

27. C’est pour qu’il les avertisse, afin qu’ils n’aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrances.’
car j’ai cinq frères, afin qu’il les adjure de ne pas terminer dans ce lieu de tourment.

adjure : traduit le verbe diamarturomai, où l’on retrouve la racine martur, qui veut dire témoin (a donné
en français martyr). Le verbe marturoamai signifie appeler quelqu’un à témoigner ; le préfixe dia- lui donne
le sens de protester solennellement en prenant à témoins les dieux et les hommes. Suivi d’une négation, il
prend le sens de conjurer, adjurer quelqu’un de ne pas faire quelque chose.
ne pas terminer : pour traduire l’expression erchomai eis : aller dans.

Le  texte  ne  nomme  pas  le  riche,  il  dit  simplement  « il » :  le  contenu  de  la  phrase  permettant  de
comprendre qui parle. Ce « il » ne nomme pas non plus Lazare :  que tu l  ’  envoies, qu’il les adjure. Lazare
est instrumentalisé par celui qui n’entre pas plus en relation avec lui, maintenant qu’il a besoin de lui, qu’il
ne l’était de son vivant, quand c’était l’inverse.

29. Abraham dit : « Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. »

Moïse  et  les  prophètes :  c’est-à  dire  la  Torah  (Pentateuque :  Genèse,  Exode,  Lévitique,  Nombres,
Deutéronome) et les livres prophétiques : Josué, Juges, Samuel 1, Samuel, Rois 1, Rois 2, Ésaïe, Jérémie,
Ézéchiel,  Osée,  Joël,  Amos,  Abdias,  Jonas,  Michée,  Nahoum,  Habacuc,  Sophonie,  Aggée,  Zacharie,
Malachie.
écoutent :  les  Juifs  contemporains  de  Jésus  n’ont  pas  de  rouleaux à  la  maison pour  lire  la  Bible :  ils
viennent en écouter la lecture à la synagogue ou au temple (cf Néhémie 8).

30. Il dit alors : « Impossible, père Abraham ! Mais que quelqu’un vienne de chez les morts vers eux et ils se
repentiront.

Il  dit...quelqu’un :  le  texte  continue à  éviter  de désigner  précisément le  riche,  et  le  riche continue à
évoquer Lazare sans le nommer.
Impossible! pour traduire l’adverbe ouchi, qui exprime une négation : non !
se repentiront : traduit le verbe metanoeō qui veut dire changer d’avis, se repentir, construit à partir du
verbe noeō qui exprime la formation d’une représentation mentale et du préfixe meta- qui exprime l’idée
de changement de direction, de changement de façon de faire.
Le concept se retrouve en hébreu avec le verbe  nacham, qui veut dire  se repentir, et aussi  consoler/ se
consoler –  et qui a donné le prénom hébraïque Menachem – le consolateur. 
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Pour dire  consoler,  le grec utilise un autre verbe :  parakaleō, qui signifie également  appeler au secours,
intercéder, défendre, et qui a donné le mot Paraclet dans l’Évangile de Jean pour désigner l’Esprit Saint.
Ce parallèle hébreu/grec à propos de la notion de repentance illustre bien les différences culturelles juive
et grecque : là où la pensée juive traduit le repentir comme un rapprochement avec Dieu, comme une
consolation du registre de l’émotion, la pensée grecque en fait le résultat d’une déduction logique : prise
de conscience d’avoir fait fausse route suivie de la décision de faire demi-tour. Cf la remarque de Paul en
1 Corinthiens 1,22 : les Juifs veulent des signes et les Grecs recherchent la sagesse – autrement dit : pour
décider de suivre le Christ, les Juifs attendent qu’on leur raconte des témoignages, et les Grecs qu’on leur
présente des arguments logiques.

31. Il luit dit alors : « S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu’un se lève des morts ils
ne lui feront pas confiance.

se lève des morts :  traduit  mot à mot l’expression grecque que la Bible traduit  souvent par le  verbe
ressusciter.
ils ne lui feront pas confiance :  traduit le verbe  peithmoai,  qui signifie  être persuadé, avoir confiance,
obéir. Le verbe est de la même famille que pistis, la confiance (que quelqu’un inspire ou que l’on place en
quelqu’un), et que l’on traduit dans le Nouveau testament par foi.

Cette parabole est propre à Luc… et elle nous laisse perplexes, car elle se termine dans une impasse :  le
riche dans le double tourment d’une soif inextinguible et de ne pouvoir éviter le même sort à ses frères, et
Lazare niché dans le giron d’Abraham qui peut tout voir de loin, sans rien pouvoir faire. 
Alors quoi ? la vengeance serait-elle un plat qui se mange chaud ? 

Mais si l’on porte le regard un peu plus loin dans le texte, aux trois versets du début du chapitre suivant, il y
est aussi question du souci légitime que l’on doit à ses frères, et si l’on considère le passage 16,19 – 17,3
comme un tout, la leçon à tirer de la parabole de Lazare peut alors prendre une toute autre tournure…
Étendons notre étude à ces trois versets :

17.1 Il dit alors à ses disciples : « il est à accepter que surviennent des causes de chutes, mais quelle tristesse
pour celui par lequel ils arrivent !

à accepter : pour traduire un adjectif dérivé du verbe endechomai qui veut dire recevoir (une chose), accueillir
(une personne), accepter.
des risques de chutes : traduit  skandalon qui se réfère au mécanisme d’un piège ou à un obstacle qui font
chuter celui qui passe. Le français a gardé avec le mot scandale le sens figuré présent dans ce verset : ce qui
paraît incompréhensible et qui, par conséquent qui est cause de trouble, de perplexité, de rejet ; ce qui incite
à pécher.
quelle tristesse : pour traduire ouaï !, une interjection qui transcrit l’hébreu oy ! qui veut dire malheur ! hélas !
pauvre de moi !

17.2 Ça aurait été pour lui une délivrance si on avait attaché une pierre de meule au tour de son cou et
qu’on l’avait jeté à la mer plutôt que d’être un risque de chute pour un seul de ces petits.

aurait été une délivrance : pour traduire le verbe lusitelei composé de :
• lusis qui signifie délivrance, libération (dérivé du verbe luō, délier et par voie de conséquence libérer),

libération  d’un  prisonnier  en  contrepartie  d’une  rançon,  libération  d’une  faute,  absolution  après
expiation

• et du verbe teleō,  s’accomplir (idée d’une action qui parvient à son objectif), d’où l’idée de dégager,
libérer en s’accomplissant, payer ce qui est dû.
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ces petits : comprendre : ces petits dans la foi – ceux qui ont peu de foi, et qui par conséquent s’exposent plus
facilement au péché.

17.3 Soyez attentifs les uns aux autres. Si ton frère a péché, dis-lui son fait et s’il se repend, pardonne-lui.

soyez  attentifs :  traduit  prosechō qui  signifie  au  sens  propre  tendre  vers et  au  sens  figuré  diriger  son
attention, son esprit, sa pensée.
ton frère :  cf  mes frères en 16,27.  C’est  le  même souci  légitime qui  s’exprime,  et Jésus explique ici  aux
disciples comment faire pour qu’il puisse porter du fruit.
dis-lui son fait : traduit le verbe epitimaō, construit à partir 
• du préfixe epi- qui signifie au-dessus, 
• et du verbe timaō qui veut dire honorer, estimer, et par extension évaluer, fixer la peine à.
epitimaō veut dire  rendre les derniers honneurs à quelqu'un, imposer comme pénalité à quelqu'un et par
extension reprocher, critiquer, censurer.
s‘il se repend : même verbe qu’en Luc 16,30.
pardonne-lui : du verbe afiēmi que sous-tend l’idée d’un éloignement, dans le sens de laisser aller, de libérer.

Qui  est  dans  notre parabole  celui  qui  est  cause  de  chute ?  C’est…  Lazare  lui-même,  qui  a  enduré
l’indifférence du riche sans rien dire, entraînant au final la chute irrémédiable de ce dernier dans l’Hadès. 

Quel est alors le sens de la vie de Lazare, cette vie passée à souffrir de la faim et de ses ulcères ? N’aurait-il
pas mieux valu y mettre fin plus tôt ? La parabole illustre la logique mortifère de la crainte, qui ne mène
nulle part. La crainte de Lazare envers le riche a laissé libre cours à la coupable indifférence de ce dernier. La
crainte des enfers n’aidera pas les cinq frères du riche à changer de comportement.

Jésus ouvre alors une voie porteuse de vie : celle du dialogue et du pardon.  La repentance n'est pas de
l'ordre de la peur du châtiment et de la mort, mais du désir de vivre une vie qui a du sens. Avec en corollaire
comme question : qui est mon frère ? ma sœur ?
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Prédication (11.000 caractères avec la lecture biblique – environ 15 mn)

Remarque : La traduction ci-dessous est celle de la TOB, avec les modifications (en
orange) issues de l’analyse qui précède.

Luc 16,19« Il y avait un homme riche qui s’habillait de pourpre et de linge fin et qui

faisait chaque jour de brillants festins.  20Un  nécessiteux du nom de Lazare gisait

couvert d’ulcères au porche de sa demeure. 21Il aurait bien voulu se rassasier de ce
qui tombait de la table du riche ; mais c’étaient plutôt les chiens qui venaient lécher

ses ulcères.  22« Or le  nécessiteux mourut  et fut emporté par les anges au côté

d’Abraham ; le riche mourut aussi et fut enterré.  23Au séjour des morts, comme il
était à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare dans son giron.
24Alors il s’écria : “Abraham, mon père, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le
bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice

dans ces flammes.” 25Abraham lui dit : “Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton
bonheur durant ta vie, comme Lazare le malheur ;  et maintenant il  trouve ici  la

consolation, et toi la souffrance.  26De plus, entre vous et nous, il a été disposé un
grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous ne le puissent pas et

que, de là non plus, on ne traverse pas vers nous.” 27« Le riche dit : “Je te prie alors,

père, d’envoyer Lazare dans la maison de mon père,  28car j’ai cinq frères. Qu’il les

avertisse pour qu’ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture.” 29Abraham

lui  dit  :  “Ils  ont  Moïse  et  les  prophètes,  qu’ils  les  écoutent.”  30L’autre  reprit  :
“Impossible, père Abraham, mais si quelqu’un vient à eux de chez les morts, ils se

convertiront.”  31Abraham  lui  dit  :  "S’ils  n’écoutent  pas  Moïse,  ni  les  prophètes,
même si quelqu’un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus.” » 

Abraham lui dit : “Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare le
malheur ; et maintenant il trouve ici la consolation, et toi la souffrance.

La grâce de Dieu fonctionne selon un système de vases communicants : si on n’en a pas beaucoup reçu de
son vivant, ça ira mieux après la mort, et dans le cas inverse, si l’on n’a pas redistribué correctement la grâce
que l’on a reçue, on part griller en enfer pour l’éternité. L’Évangile est à la hauteur de la signification de son
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nom en grec : eu- bon et aggelo nouvelle. C’est vraiment une bonne nouvelle : la vengeance est un plat qui
se mange chaud.

Je plaisante bien sûr. Cette façon de voir les choses n’aurait de sens que si la grâce de Dieu était un bien
précieux qu’il s’agissait de ne pas gaspiller : alors là, OK. Mais nous savons tous que la grâce de Dieu est
infinie. C’est ce que nous affirmons dans notre Déclaration de foi :

L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur la lancée
de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il
est, sans aucun mérite de sa part. […] Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours.
À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre
reconnaissance : « Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. » Psaume 118.1

Donc ces raisonnements de bouts de chandelle – c’est le cas de le dire – ne tiennent pas debout.

Alors, quel enseignement tirer de cette parabole ? Est-ce que Jésus lui aussi plaisantait – dans un genre un
peu gore ? Pourtant, la postérité de ce texte dans l’histoire de l’Église montre que ces versets ont été pris
très au sérieux. Les musiques de  Requiem nous ont rendus familiers avec les paroles du  Dies irae, cette
liturgie de messe des morts du Moyen-Âge dont voici un passage dans la version réécrite par Jean de la
Fontaine :

Dieu détruira le siècle au jour de sa fureur.
Un vaste embrasement sera l’avant-coureur,
Des suites du péché long et juste salaire. [...]

De quel frémissement nous nous verrons saisis !
Qui se croira pour lors du nombre des choisis ?

Le registre des cœurs, une exacte balance
Paraîtront aux côtés d’un Juge rigoureux.
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Les tombeaux s’ouvriront, & leur triste silence
Aura bientôt fait place aux cris des malheureux.

Cette parabole qui termine le chapitre 16 de l’Évangile de Luc se termine dans une impasse, avec le riche 
dans le double tourment d’une soif inextinguible, et de ne pouvoir éviter le même sort à ses frères – et 
Lazare niché dans le sein d’Abraham, qui peut tout voir de loin, mais sans rien pouvoir faire. Bel exemple de 
prédication de la crainte, qui consiste à faire peur pour que chacun respecte le règlement – en l’occurrence 
la Loi et les prophètes, c’est-à-dire la parole de Dieu.

Cette impasse nous démontre que la prédication de la crainte, ce que nous appelons familièrement la peur 
du gendarme, en matière de vie spirituelle, ça ne fonctionne pas. Elle se conclut avec ces paroles qui, mises 
dans la bouche de Jésus, ont de quoi faire sourire : "S’ils n’écoutent pas Moïse, ni les prophètes, même si 
quelqu’un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus.”

Alors quoi ? Nous voici face à ce que j’appelle le dilemme du saucisson : quelle longueur couper ? Notre 
Évangile a été tronçonné à partir du Moyen-âge en chapitres et versets, et à ce premier découpage s’ajoute 
celui du lectionnaire. Chaque dimanche nous propose une assiette de versets comme autant de tranches de
saucisson – et la question qui se pose, c’est : où faut-il s’arrêter ? Si l’on en met trop, les gens n’auront plus 
faim pour la suite (comprenez : ça va durer trop longtemps et ils seront obligés de partir avant la Cène pour 
aller vaquer à leurs occupations dominicales). Si l’on n’en met pas assez, on risque de rester sur sa faim, ce 
qui est le cas ce matin.

Je pense qu’il manque trois tranches dans notre assiette : les trois versets du début du chapitre suivant, le 
chapitre 17. Les voici :

Luc 17,1Jésus dit alors à ses disciples : « il faut à accepter que surviennent des causes de chutes, 

mais quelle tristesse pour celui par lequel elles arrivent ! 2Ça aurait été pour lui une délivrance si
on avait attaché une pierre de meule au tour de son cou et qu’on l’avait jeté à la mer plutôt que 

d’être une cause de chute pour un seul de ces petits. 3Soyez attentifs les uns envers autres. Si 
ton frère a péché, dis-lui son fait et s’il se repend, pardonne-lui. 

Qui est dans notre parabole celui qui est cause de chute ? 

C’est… Lazare lui-même, qui a enduré l’indifférence du riche sans rien dire, entraînant au final la chute
irrémédiable de ce dernier dans les enfers.

Quel est alors le sens de la vie de Lazare, cette vie passée à souffrir de la faim et de ses ulcères ? N’aurait-il
pas mieux valu y mettre fin plus tôt ? La crainte de Lazare envers le riche a laissé libre cours à la coupable
indifférence  de  ce  dernier.  Et  la  crainte  des  enfers  n’aidera  pas  les  cinq  frères  du riche à  changer  de
comportement. La parabole illustre la logique mortifère de la crainte, qui ne mène nulle part. La contrainte
imposée de l’extérieur est fragile et illusoire : notre nature humaine nous pousse sans relâche à chercher
comment contourner le cadre qui nous est imposé mais auquel nous n’adhérons pas. 
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Ça  me  fait  penser  au  un  t-shirt  d’un  jeune
homme  que  j’avais  croisé  dans  la  rue :  « Faut
arrêter  de  tout  interdire,  j’arrive  plus  à  tout
désobéir »...

Seules les obligations que nous avons fait nôtres
peuvent  tenir  dans  la  durée.  Et  pour  les  faire
nôtres,  encore faut-il  en avoir  compris  le bien-
fondé.

Dans cette parabole, ni le riche ni ses frères ne
sont  nommés.  Seul  Lazare  est  appelé  par  son
nom. Il n’est pas entré en relation avec le riche,
et réciproquement. Son nom signifie en hébreu : Dieu a entouré, Dieu a aidé – mais qu’a-t-il fait de cette
aide ? Dans les trois versets du début du chapitre 17, il est aussi question du souci légitime que l’on doit à
ses frères, mais Jésus y ouvre une voie porteuse de vie : celle du dialogue et du pardon. La relation entre
frères s’entretient ici-bas dans l’exigence d’un dialogue en vérité. 

Un enseignement surprenant qui nous parle des devoirs de la victime. La victime n’a pas « que » droit à la
consolation. Elle a aussi le devoir de donner l’opportunité à celui ou celle qui la fait souffrir de se rendre
compte de la portée de ses actes – et par là-même de se repentir. Le repentir n'est pas de l'ordre de la peur
du châtiment, mais du désir de vivre une vie qui a du sens. 

Ça vous choque ? Ça vous paraît infaisable ? C’est pourtant au fondement de l’article 18 de la loi du 15
août 2014  : 

De la justice restaurative
A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de 
l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été
reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à 
l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de 
l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa 
commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction 
ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle 
est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité 
judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire.

Quelque deux mille ans plus tard, l’enseignement de Luc 16,19-17,3 est pris au sérieux… par notre 
République laïque. J’y vois matière à se poser des questions… et matière à se réjouir.
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Deux questions en fait : 

• La première : pourquoi arrive-t-il à l’Église de s’égarer dans la peur du gendarme, aux antipodes de la
Bonne Nouvelle ? Jésus y répond avec le verset 1 : il faut à accepter que surviennent des causes de 
chutes, mais quelle tristesse pour celle par laquelle elles arrivent !

• La seconde : qui est mon frère ou ma sœur, c’est-à-dire celui ou celle qui m’a fait du tort et envers 
qui j’ai un devoir de dialogue en vérité ? Cette question-là, je vous laisse y méditer...jusqu’à la 
semaine prochaine où nous entendrons la suite du chapitre 17 :-)

Et l’occasion de se réjouir est : L’Esprit souffle où il veut : tu l’entends, mais tu ne sais d’où il vient ni où il 
va… (Jn 3,8).

Amen.

Coordination nationale Evangélisation – Formation
Église protestante unie de France 

47 rue de Clichy
75009 Paris

evangelisation-formation@eglise-protestante-unie.fr
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