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SAVOIR SE CONNECTER DANS UNE RELATION JUSTE 

Luc 16:19-31 

IDEES POUR SERMON
DE LA JOURNÉE DES RELATIONS HUMAINES

Dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus 
raconte une parabole, non seulement sur l'argent ou 
la vie de l'au-delà, mais aussi sur comment voir 
l'humanité de notre prochain.

Jésus raconte l'histoire d'un homme riche et d'un 
homme pauvre. Nous ne connaissons pas le nom du 
riche, mais nous savons qu'il porte de beaux 
vêtements et mange des mets exquis “tous les 
jours”, probablement même le jour du sabbat.

19 Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre 

et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et 

brillante vie. 20 Un pauvre, nommé Lazare, était couché 

à sa porte, couvert d'ulcères, 21 et désireux de se 

rassasier des miettes qui tombaient de la table du 

riche; et même les chiens venaient encore lécher ses 

ulcères. 22 Le pauvre mourut, et il fut porté par les 

anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, 

et il fut enseveli. 23 Dans le séjour des morts, il leva les 

yeux; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit 

de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 24 Il s'écria: 

Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour 

qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me 

rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement dans 

cette flamme. 25 Abraham répondit: Mon enfant, 

souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et 

que Lazare a eu les maux pendant la sienne; 

maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. 26 

D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin 

que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là 

vers nous, ne puissent le faire. 27 Le riche dit: Je te prie 

donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison 

de mon père; car j'ai cinq frères. 28 C'est pour qu'il leur 

atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi 

dans ce lieu de tourments. 29 Abraham répondit: Ils ont 

Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent. 30 Et il dit: 

Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va 

vers eux, ils se repentiront. 31 Et Abraham lui dit: S'ils 

n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se 

laisseront pas persuader quand même quelqu'un des 

morts ressusciterait.

LAZARE EST CACHÉ À LA VUE DE TOUS.
CELA EST TELLEMENT SI NORMAL QUE LE VOIR 
FAIT PARTIE DU PAYSAGE.

Le pauvre homme, Lazare, s'allonge chaque jour à la 
porte de la maison du riche. Il voit, entend et sent les 
mets exquis, aspirant à avoir même une partie des 
miettes. Mais son seul réconfort est celui des chiens 
des rues qui lèchent ses blessures
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Quelles sont les horreurs qui sont devenues si 
normales dans notre propre culture qu'elles ne 
parviennent pas à susciter de la compassion ni de 
l'action appropriées envers ceux qui souffrent ? 
Quelle injustice est devenue si normale qu'elle ne 
suscite pas assez d'indignation pour réparer un 
système défaillant ?

Dans cette parabole, l'homme riche ignore Lazare, 
mais les chiens apportent à Lazare le réconfort. 
Avec le temps, les deux hommes meurent. 
L'homme riche est dans la tourmente, et Lazare, 
comme nous l'avons entendu, est sur les genoux 
d'Abraham.

L'homme riche crie vers Abraham, et continue 
d’ignorer Lazare. Il invoque sa position de 
privilégié, utilisant le terme “Père” pour faire le 
lien avec Abraham en tant qu'élite religieuse. En 
disant, “je suis l'un des vôtres”, il envoie un 
langage codé à Abraham.

L'homme riche est encore si égocentrique qu'il 
demande à Abraham de dire à Lazare de le servir 
et de le consoler. Quelle audace ! L'arrogance est 
presque trop grande pour être comprise. L'attitude 
d'ayant droit de l'homme riche l'empêche de 
reconnaître pourquoi il souffre tant. Vous avez 
presque pitié de lui. Son incapacité à voir 
“l'autre” s'est développée d'une manière qui non 
seulement nuit aux autres, mais le prive aussi de 
la grâce même qui lui permettrait d'alléger ses 
souffrances.

C'est de cet abîme que parle Jésus dans son récit. 
Abraham dit que ceux qui veulent passer d'ici à 
là-bas ne peuvent pas le faire.

CE N'EST PAS QU'UN SOIT RICHE ET QU'UN SOIT 
PAUVRE. C'EST LE REFUS DE VOIR L'HUMANITÉ DE 
LAZARE QUI CRÉE CETTE GRANDE DIVISION.

Plus nous ignorons nos prochains dans le besoin 
et ne tendons pas la main pour les soutenir, plus 
nous nous éloignons de l'expérience de la grâce 
divine.

Le riche, dans son agonie, veut avertir ses cinq 
frères de changer leurs comportements pour qu'ils 
puissent être sauvés. Mais, encore une fois, il ne 
comprend pas. Plutôt que de chercher à secourir 
tout le monde comme faisant partie de la famille 
de Dieu, l'homme riche ne peut pas voir au-delà 
des besoins de sa famille immédiate. Abraham lui 
rappelle qu'ils ont tous les prophètes, Moïse et les 
Saintes Écritures. Tout ce dont ils ont besoin pour 
le salut est déjà à leur disposition.

Que devons-nous en conclure, chers amis ? En 
nous rassemblant ici, je vois dans cette parabole 
un message de bonne nouvelle pour nous à travers 
les paroles d'Abraham à l'homme riche.

Parmi nous tous, ici, réunis, nous avons la 
sagesse que nous confère le statut de disciples de 
Jésus-Christ. L'autorité de l'amour divin nous 
indique la juste relation avec nos prochains, la 
juste relation avec les Lazare de ce monde.



IDÉES POUR SERMON 
SAVOIR SE CONNECTER DANS UNE RELATION JUSTE
JOURNÉE DES RELATIONS HUMAINES

Le Peuple de l’Eglise Méthodiste Unie®
Cœurs ouverts. Esprits Ouverts. Bras Ouverts.

DANS CETTE HISTOIRE D'ABRAHAM, DE LAZARE, 
DU RICHE ET DE SES CINQ FRÈRES, QUI, SELON 
VOUS, NOUS REPRÉSENTE ?

Je dirais que nous sommes les frères et de 
l'homme riche. C'est à nous qu’est donnée une 
deuxième chance. Au milieu de tout ce qui est 
difficile et laid, nous pouvons travailler en 
partenariat les uns avec les autres et avec Dieu 
pour être le changement que nous voulons voir 
dans le monde. Nous pouvons modeler avec 
intégrité l'incarnation de l'amour, de la paix et de 
l'espérance en Jésus Christ.

L'un des plus beaux aspects de cette parabole 
n'est pas qu'il faille aider « ces pauvres gens 
solitaires et marginaux » d'une manière 
paternaliste et autosatisfactionniste. Au lieu de 
cela, nous devons nous exercer à reconnaître 
l'humanité qui connectée à notre prochain et à 
construire des relations réelles et durables de 
réciprocité et de respect.

Ce week-end, nous nous souvenons de la vie, du 
ministère et de la voix prophétique du Révérend 
Martin Luther King Jr, qui a écrit que nous 
sommes “pris dans un réseau de relations 
mutuelles auquel nous ne pouvons échapper ; 
notre destinée commune est un vêtement sans 
couture. Ce qui affecte directement l’un de nous 
nous affecte tous indirectement.” (Lettre de la 
prison de Birmingham).

CHACUN DE NOUS A UNE VALEUR SACRÉE.
Nous formons tous une même famille. Quand nous 
dépassons notre prochain qui se cache à la vue de 
tous comme Lazare, non seulement nous 
participons au péché, mais nous limitons aussi 
les dons et les grâces que nos frères et sœurs en 
Christ apportent à la table. Nous limitons les 
expériences, les voix et la communauté 
bien-aimée qui se produisent dans le partage 
mutuel des dons.

PARFOIS, NOUS POUVONS NOUS SENTIR COMME 
LAZARE À LA PORTE, SEULS ET AFFAMÉS.
Le plus souvent, je pense, nous sommes comme 
l'homme riche, absorbés par notre vie, notre 
travail, notre famille et nos amis mais peu 
disposés à remarquer nos prochains marginalisés.

Aujourd'hui, nous avons l'occasion de vivre le 
potentiel de la famille de l'homme riche grâce à 
notre offrande de la Journée des Relations 
Humaines. Avec cette offrande, nous nous 
joignons aux Méthodistes Unis du monde entier, 
en nous rappelant que la taille de la table de 
l'amour divin est illimitée.

À TRAVERS NOS DONS, PUISSIONS-NOUS 
ENTREVOIR L'ESPRIT DE LA COMMUNAUTÉ 
BIEN-AIMÉE, VÉCUE DANS LA VIE DE NOS FRÈRES 
ET SŒURS EN CHRIST. AMEN.


