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La Parole qui fait passer de l’indifférence à la compassion (Luc 16, 19-31) 
 

 
Disons-nous d’abord qu’il ne faut pas confondre le lépreux dont nous 

parle l’évangile d’aujourd’hui nommé Lazare avec le frère de Marthe et Marie. 
Ce pauvre homme lépreux est un personnage très interpellant durant l’année 
de la miséricorde qui s’achève. Quand j’ai lu ce texte, j’ai pensé à un petit 
garçon de la communauté chrétienne dont je suis responsable. À l’occasion de 
l’Année de la Miséricorde, durant les 24 heures de prières que nous avions 
organisées, plusieurs groupes se sont relayés dans l’église pour prier. Parmi 
les intentions de prières personnelles déposées dans un panier placé devant 
l’autel, la demande d’un petit garçon inscrit en catéchèse m’a très fortement 
frappé au moment du dépouillement. L’enfant demandait à Dieu de faire en 
sorte que ses amis puissent l’accepter, pour qu’il ne soit plus seul, disait-il. 
Comme le lépreux Lazare de l’évangile, l’enfant souffrait de l’indifférence et 
du manque de compassion de la part d’autres élèves. En ce dimanche de 
célébration de la catéchèse, le drame de cet enfant me fait penser à celui de 
tous les autres enfants dont on se moque dans les cours d’école, sur les 
terrains de jeu, jusque dans nos sous-sols d’églises. Le drame de tous ces 
enfants et jeunes qui ont une quelconque « différence » par rapport aux 
autres et avec lesquels on ne veut pas jouer. Ils sont noirs, étrangers, 
handicapés ; ils ont une façon de parler différente ; alors, on les tient à 
l’écart... Quelle que soit notre « différence » — chacun, chacune de nous est 
différente —, nous avons besoin de compassion, particulièrement dans nos 
sociétés capitalistes qui s’enfoncent trop souvent dans l’individualisme. 
Élie Wiesel, décédé en juillet dernier, affirme : « L’opposé de l’amour n’est pas 
la haine, c’est l’indifférence. L’opposé de l’art n’est pas la laideur, c’est 
l’indifférence. L’opposé de la foi n’est pas l’hérésie, c’est l’indifférence. 
L’opposé de la vie n’est pas la mort, c’est l’indifférence. »  
 

Chers frères et sœurs, il n’est pas nécessaire de lire la prière de l’enfant 
dont je vous ai parlé pour savoir que, de nos jours, très nombreux sont nos 
frères et sœurs en humanité qui souffrent de l’indifférence sous diverses 
formes. Il n’est pas nécessaire de parcourir les réseaux sociaux et la télé pour 
savoir qu’un nombre incroyable d’êtres humains, incluant malheureusement 
des enfants, sont abandonnés et meurent de faim dans les zones de guerre en 
Syrie et ailleurs ; plusieurs réfugiés et migrants, plusieurs pauvres, plusieurs 



sans logis et sans emplois, plusieurs malades, plusieurs personnes âgées, tous 
fragilisés par la vie, meurent dans l’indifférence parfois totale dans les 
hôpitaux, sur des bateaux de fortunes, dans les ruelles de nos centres villes.  
 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui je n’ai pas pu lire les textes bibliques 
de ce dimanche, particulièrement la première lecture et l’évangile. Dans la 
première lecture, on peut lire : « Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles 
dans Sion… mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! » Cette 
même indifférence dont nous parle l’évangile est caractéristique de l’attitude 
du riche envers Lazare qui « aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait 
de la table du riche ; mais, les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères ».  
 

Le récit de l’évangile n’en reste pas là. Après la mort et de Lazare et du 
riche indifférent, ce dernier tout étonné aperçoit le lépreux auprès d’Abraham 
et implore miséricorde pour lui et ses cinq riches frères. Qu’ils écoutent donc 
Moïse et les prophètes et se convertissent, de répondre Abraham. Dans la 
deuxième lecture, saint Paul nous aide à bien comprendre les propos 
d’Abraham : « Toi, homme (femme) de Dieu, recherches 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 ». Durant sa vie terrestre comme durant sa vie après la mort, le riche 
de l’évangile n’a jamais vu en Lazare un frère en humanité l’abandonnant à 
son misérable sort. Les paroles d’Abraham nous rappellent que les Écritures 
contiennent ce qu’il faut pour nous permettre d’ajuster notre vie à notre 
profession de foi, de transformer nos relations interpersonnelles, d’offrir 
respect et compassion à tout être humain. La Parole de Dieu — comme ce fut 
le cas dimanche dernier — nous invite à améliorer notre rapport aux biens 
matériels afin de les mettre au service d’un mieux-être et d’un mieux vivre 
ensemble. 
  

En cette fin de semaine du lancement de l’année catéchétique, en ce 
dimanche de la catéchèse, prions le Seigneur de se faire présent aux 
catéchètes pour qu’ils soient porteurs, porteuses de la Bonne Nouvelle aux 
pauvres. Remercions le Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui 
prennent à cœur et à leur compte la mission du Christ.  
 

Prions aussi pour tous les jeunes inscrits en catéchèse et pour leurs 
parents qui les accompagnent chaque semaine. Que tous ensemble, au cours 
de cette année, nous apprenions à aimer encore davantage nos semblables. 
Prions pour que nos communautés chrétiennes soient toujours des espaces 
de miséricorde et de croissance spirituelle. Amen 
 


