
La	parabole	sur	un	riche	et	Lazare	
(Lc	16,	19-31)	

Analyse	exégétique	
I.	Il	y	avait	un	homme	riche,	qui	était	vêtu	de	pourpre	et	de	fin	lin,	et	qui	chaque	jour	menait	

joyeuse	et	brillante	vie.	
Le	prénom	du	riche	n’est	pas	mentionné	tandis	que	le	prénom	du	pauvre	est	Lazare.	Cela	porte	

une	signification.	À	cause	du	péché	 le	riche	a	perdu	son	 identité	humaine.	 Il	n’est	plus	digne	de	
porter	un	nom	humain.	Vous	savez	que	dans	la	vie	quotidienne	les	gens	approuvent	parfois	cette	
dignité	 de	 porter	 un	 nom.	 Par	 exemple,	 quand	 ils	 sont	 très	 fâchés	 contre	 quelqu’un	 ils	 ne	
mentionnent	plus	son	nom	en	disant	de	lui	:	«	mais	je	te	parle	de	celui	»,	ou	«	c’est	celui-là	qui	est	
coupable	»	etc.	
En	quoi	consiste	le	péché	du	riche	?	Il	utilisait	sa	richesse	pour	lui-même	seulement,	mais	pas	

pour	les	autres.	C’était	son	péché	central.	
La	 pourpre	 et	 le	 fin	 lin	 sont	 les	 objets	 d’un	 vrai	 riche.	 La	 pourpre	 c’est	 une	 chape	 en	 laine	

colorée	en	couleur	rouge.	De	porter	un	vêtement	de	couleur	rouge	était	à	l’antiquité	la	prérogative	
seulement	des	gouverneurs.	Et	le	fin	lin	a	été	élaboré	de	fils	des	mollusques.	C’était	le	lin	de	mer.	
On	utilisait	ce	tissu	pour	envelopper	les	momies	des	pharaons.	Les	égyptologues	confirment	que	
cela	 était	 un	 tissu	 qui	 comptait	 71	 fils	 horizontaux	 pour	 un	 pouce.	Même	 aujourd’hui	 avec	 des	
technologies	modernes	les	tissus	fins	ont	seulement	88	fils.	Tout	cela	nous	montre	que	c’était	un	
tissu	de	riche	car	à	l’époque	de	la	manufacture	il	coutait	énormément	d’argent.	
Vous	savez	que	toutes	ces	nuances	et	 tous	ces	 termes	antiques	comme	«	pourpre	»,	«	fin	 lin	»	

passent	à	 côté	de	notre	attention	car	nous	sommes	 très	 loin	de	 la	 réalité	de	 la	vie	du	 temps	de	
Jésus-Christ.	 Si	 le	 Christ	 était	 notre	 contemporain	 il	 aurait	 pu	 commencer	 sa	 parabole	 par	 les	
phrases	 suivantes	 par	 exemple	:	 «	Il	 était	 une	 fois	 un	 homme	 riche	 et	milliardaire.	 Il	 avait	 des	
yachts	 et	 des	 maisons	 splendides.	 Chaque	 jour	 il	 pouvait	 prendre	 son	 propre	 avion	 et	 visiter	
n’importe	quel	pays	du	monde	en	y	mangeant	dans	les	restaurants	les	plus	chers	».	
Encore	 une	 chose,	 il	 est	 vrai	 que	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 remarquer	 les	 nuances	 du	 langage	

évangélique	car	 le	Christ	s’adressait	aux	 juifs	du	premier	siècle	en	utilisant	 leur	 langue	et	en	se	
basant	sur	leur	mentalité.	Souvenons-nous	par	exemple	de	la	parabole	du	débiteur	ingrat.	Le	roi	
lui	 a	 pardonné	 dix	milles	 talents	 tandis	 que	 lui-même	 n’a	 pas	 voulu	 pardonner	 à	 son	 camarde	
seulement	 cent	 deniers.	 Comme	 d’habitude	 nous	 voyons	 ici	 seulement	 deux	 chiffres	:	 l’un	 est	
grand	et	c’est	dix	mille,	et	l’autre	est	plus	petit,	c’est	cent.	Mais	pour	un	juif	de	l’époque	de	Jésus	
cette	parabole	était	 très	 frappante	et	elle	résonnait	plus	 fort.	 Il	s’agissait	 ici	de	 la	proportion	du	
demi	million	 vers	 l’unité.	 Donc	 cela	 signifie	 que	 Jésus,	 en	 voulant	 comparer	 le	 nombre	 de	 nos	
propres	 fautes	 envers	 Dieu	 avec	 le	 nombre	 des	 fautes	 de	 nos	 proches	 envers	 nous,	 a	 utilisé	 la	
proportion	 du	 demi	 million	 vers	 l’unité.	 C’est-à-dire,	 si	 quelqu’un	 nous	 a	 fait	 mal	 et	 nous	
n’arrivons	 pas	 lui	 pardonner	 cela,	 sachant	 bien	 que	 nous	 avons	 déjà	 fait	 mal	 à	 Dieu	 par	 nos	
propres	péchés	cinq	cent	mille	fois	plus	!	Donc,	pensez	à	cela	pour	vous	encourager	à	pardonner	
les	fautes	de	vos	proches	!	

	
II.	 Un	 pauvre,	 nommé	 Lazare,	 était	 couché	 à	 sa	 porte,	 couvert	 d'ulcères,	 et	 désireux	 de	 se	

rassasier	 des	miettes	 qui	 tombaient	 de	 la	 table	 du	 riche;	 et	 même	 les	 chiens	 venaient	 encore	
lécher	ses	ulcères.	

Ce	n’est	rien	du	tout	pour	un	milliardaire	de	donner	un	morceau	de	pain	à	un	pauvre.	Ce	pauvre	
a	 été	 tellement	 humilié	 que	 son	 niveau	 de	 vie	 était	 pareil	 à	 l’existence	 des	 chiens.	 Le	 pauvre	
voulait	même	manger	les	miettes	mais	 il	ne	pouvait	pas	car	 les	chiens	ont	été	bien	sûr	plus	vite	
que	lui.	

III.	Le	pauvre	mourut,	et	il	fut	porté	par	les	anges	dans	le	sein	d'Abraham.	



	
Abraham	est	un	ancêtre	du	peuple	juif.	C’est	de	lui	que	Dieu	a	produit	le	peuple	hébreu.	Et	l’âme	

du	pauvre	Lazare	a	été	portée	vers	le	Paradis	céleste.	
Cela	se	passe	très	souvent	dans	notre	vie	quotidienne	qu’un	homme	saint	reste	inaperçu.	Il	est	

fort	 probable	 que	 quelque	 part	 il	 y	 a	 un	 homme	 humilié,	 simple	 et	 pauvre,	 complètement	
abandonné,		qui	habite	dans	une	maison	de	retraite	par	exemple	en	solitude	presque	complète	et	
qui	est	en	même	temps	le	vrai	saint	devant	Dieu.	

	
IV.	Le	riche	mourut	aussi,	et	il	fut	enseveli.	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.	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.	

	
Comme	d'habitude	toutes	les	paraboles	du	Christ	sont	riches	en	comparaisons	frappantes.	Ici	le	

riche	en	son	 temps	n’a	pas	donné	une	seule	miette	au	pauvre	et	maintenant	 il	demande	Lazare	
une	seule	goute	de	l’eau.	

	
V.	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.	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.	

	
Chacun	de	nous	recevra	soit	une	récompense	juste	pour	la	vertu,	pour	les	souffrances	injustes	

soit	une	punition	juste	pour	des	délices	terrestres	et	des	péchés.	C’est	ici	que	se	trouve	la	morale	
de	cette	parabole	du	Christ.	

	
VI.	Le	riche	dit:	Je	te	prie	donc,	père	Abraham,	d'envoyer	Lazare	dans	la	maison	de	mon	père;	

car	j'ai	cinq	frères.	C'est	pour	qu'il	leur	atteste	ces	choses,	afin	qu'ils	ne	viennent	pas	aussi	dans	ce	
lieu	de	tourments.	Abraham	répondit:	Ils	ont	Moïse	et	les	prophètes;	qu'ils	les	écoutent.	

	
Il	s’agit	ici	déjà	de	la	compréhension	mauvaise	par	des	Juifs	de	la	religion	vétérotestamentaire.	

Le	 riche	 qui	 est	 déjà	mort	 veut	 bien	 prévenir	 ses	 frères	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 vivre	 en	 luxure	 et	 en	
péché.	Mais	Abraham	répond	:	«	Cela	ne	veut	pas	la	peine,	car	ils	ont	déjà	la	religion	qui	leur	est	
donnée	au	 travers	de	Moïse	qui	a	reçu	 les	dix	commandements	et	au	 travers	des	prophètes	qui	
parlaient	de	la	moralité.	Pourquoi	faut-il	envoyer	encore	quelqu’un	?	».	

	
VII.	Et	il	dit:	Non,	père	Abraham,	mais	si	quelqu'un	des	morts	va	vers	eux,	ils	se	repentiront.	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.	

	
Ici	le	riche	insiste	devant	Abraham	d’envoyer	comme	même	Lazare.	Il	raisonne	que	si	ses	frères	

voient	Lazare	ressuscité	ils	auront	foi	en	ses	paroles.	Mais	Abraham	répond	que	non,	ils	n’auront	
pas	la	foi	même	en	quelqu’un	de	ressuscité.	Bien	sûr	qu’ici	le	Christ	faisait	allusion	à	Lui-même	car	
les	 Juifs	 ont	 vu	 et	 ceux	 qui	 ont	 été	 ressuscités	 par	 le	 Christ	 ainsi	 que	 Lui-même	 qui	 était	 déjà	
ressuscité	et	cela	tout	en	vain.	Ils	ont	refusé	de	croire	en	Christ.	


