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Vingt-sixième dimanche du Temps Ordinaire – 25 septembre 2022 
 

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 

pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mauvais riche et Lazare  

John Everett Millais (1829-1896), Harvard Art Museums, Cambridge, Massachusetts, USA. 
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Toi qui penses que tout ce que tu as, 

tu l’as acquis à la force de tes bras, 

le Seigneur est-il là pour toi ? 

Passe ton chemin et va, 

la route est devant toi. 

Si un jour ça ne va pas, 

réveille-toi ! 
 

Toi qui trébuches sans cesse, 

toi que la vie blesse, 

toi qui sens ta faiblesse, 

toi qu’on délaisse, 

appelle sa tendresse, 

il t’accompagnera avec justesse 

et saura consoler ta tristesse. 
 

Les hautains ne Le voient pas, 

les orgueilleux ne Le voient pas, 

les possesseurs de trop de biens ne Le voient pas, 

les « J’ai pas l’temps » ne Le voient pas, 

les « J’me débrouillerai tout seul » ne Le voient pas 

car sur le chemin des humbles, il met ses pas, 

sur le chemin du pauvre, il met ses pas, 

sur le chemin du perdu, il met ses pas, 

sur le chemin du suppliant ou du priant il met ses pas. 
 

C’est ton regard qui le gardera caché, 

ton regard qui lui donnera réalité, 

ton regard qui le fera exister, 

ton regard 

tourne-le vers Lui, 

humblement… 
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Lecture du livre du prophète Amos 6, 1a.4-7 
 

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien 

tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de 

Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les 

agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l’étable ; ils improvisent au 

son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique ; ils 

boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, 

mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël !  

C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers 

des déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus. 

 

 

Psaume 145, 6c.7, 8.9a, 9bc-10 
 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 6, 11-16 
 

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 

persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de 

la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as 

prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. 

Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en 

présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle 

affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, 

en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre 

Seigneur Jésus Christ.  

Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et 

bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède 

l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, 

et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 16, 19-31 
 

En ce temps-

là, Jésus disait aux 

pharisiens : « Il y 

avait un homme 

riche, vêtu de 

pourpre et de lin 

fin, qui faisait 

chaque jour des 

festins 

somptueux. 

Devant son portail 

gisait un pauvre 

nommé Lazare, 

qui était couvert 

d’ulcères. Il aurait 

bien voulu se 

rassasier de ce qui 

tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères.  

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 ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors 

il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de 

son doigt dans l’eau 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 pendant la sienne. Maintenant, 

lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un 

grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient 

passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse 

pas vers nous.’  

Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la 

maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, 

de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils 

ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, 

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.’ » 

 
Lazare et la mauvais riche – Leandro Bassano (1557-1622), collection particulière. 



5 

 

COMMENTAIRE POUR LE 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 D’après la définition que nous en donnent les dictionnaires ou les 

philosophes, quoi de plus puissant, de plus fort, de plus riche, arrêtons-la 

les superlatifs, que Dieu lui-même ? Et, j’ose dire, tant mieux pour lui ! 

Cependant, c’est cela qui est incroyable, contrairement au Dieu 

« horloger » de Voltaire et des Lumières qui ne se soucie plus de nous ou 

à la Puissance d’Être immuable et insensible des Stoïciens et d’autres 

sagesses, le Dieu que nous donne à découvrir la Bible – ou plutôt, le Dieu 

qui se laisse découvrir par le témoignages des croyants qui nous ont légué 

la Bible – ne reste pas là à se prélasser sur sa grande personne, à se 

contempler avec une satisfaction béate et narcissique sur ce qu’il est, il 

est constamment préoccupé de ce qui l’entoure, de notre monde, de ceux 

qui l’habitent, du moindre vivant qui s’y trouve, avec une attention toute 

particulière pour les plus petits, les plus pauvres, les plus insignifiants !  

 Et pourtant, nous voyons bien comment la richesse, la célébrité, le 

pouvoir peuvent nous renfermer sur nous-mêmes et notre petit cercle 

d’admirateurs, peuvent nous aveugler au point d’en oublier peu à peu 

notre entourage à commencer par tous ceux qui ne nous ressemblent pas, 

qui ne méritent pas notre attention, qui ne sont pas dignes de nous... 

 Jésus ne critique pas la richesse tant qu’elle reste un instrument 

nous permettant non seulement de bien vivre mais également d’apporter 

du bonheur, du réconfort, du soutien à ceux qui nous entourent avec, si 

nous nous disons de ses disciples, une priorité aux plus petits. Et des 

« richesses », qui que nous soyons, nous en possédons : celles de notre 

fortune peut-être, mais plus encore celles de nos capacités, de nos dons, 

de ce que chacun peut apporter par ce qu’il sait faire.  

 Alors regardons comment nous pouvons être « bénévole », c’est-à-

dire de ceux qui veulent, car ils le peuvent, partager du bonheur, du bien 

autour d’eux. Par l’entremise de l’Eglise, mais également grâce à d’autres 

services et mouvements de solidarité et d’entre-aide, il y a des Lazare 

de notre temps qui attendent de nous un regard, une attention, une 

présence, bref un peu de nos richesses. N’hésitons pas à aller vers eux, 

un jour, c’est eux qui nous accueillerons auprès du Seigneur. 
 

Abbé Sylvain Desquiens. 
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Le mauvais riche et Lazare  

Codex Aureux d’Echternach (1035-1040), Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg, RFA. 
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Il y a près de quatre siècles, le 29 novembre 

1633, Saint Vincent de Paul (1581-1660) fonde la 

congrégation des Filles de la Charité, vouée au 

service des malades et au service corporel et 

spirituel des pauvres, sous la responsabilité 

de Louise de Marillac. Qualifié d’« apôtre de la 

charité », Saint Vincent de Paul a passé sa vie au 

service des plus pauvres.  

Demandons à celui qui a été source 

d’inspiration pour de nombreuses associations et 

congrégations de nous aider à avoir un cœur 

compatissant aux souffrances des plus démunis : 
 

Saint Vincent de Paul,  

Apôtre et témoin de la Charité du Christ :  

apprends-nous à aimer Dieu en acte et en vérité  

et d’abord en la personne des pauvres et des nécessiteux  

que sa Providence place sur le chemin de nos vie.    
 

Apprends-nous à nous  

à ne pas nous détourner des blessés de la vie,  

mais au contraire à aller vers eux,  

pour en faire notre prochain.    
 

Obtiens-nous un cœur compatissant  

aux misères et aux souffrances des autres,  

spécialement à celles plus démunis de ce monde ;  

apprends-nous à être généreux  

pour les servir aux dépens de nos bras  

et à la sueur de nos visages.    
 

Accompagne-nous dans notre service des autres  

et intercède auprès du Fils de Dieu,  

qui a donné sa vie par amour pour nous,  

pour que nous devenions dans notre famille,  

notre travail, notre quartier,  

notre paroisse, nos communautés,  

des témoins crédibles de son Évangile d’Amour. Amen. 
 

Saint Vincent de Paul remet aux soins des Filles de la Charité les enfants trouvés 

Pietro Gagliardi (1809-1890), Maison des Sœurs de la Charité, Emmitsburg, Maryland, USA. 

https://fr.aleteia.org/tag/saint-vincent-de-paul/
https://fr.aleteia.org/2020/08/01/louise-de-marillac-laristo-devenue-servante-des-seigneurs-de-la-rue/

