Prière
O mon Dieu,
J’aimerai te remercier
du fond du cœur
pour ta présence à mes côtés
et pour ton amour infini.
Apprends-moi à reconnaitre
ton ami Lazare
à travers chaque personne.
Comme Lazare
que tu as toujours aimé et protégé,
apprends-moi à tendre la main,
à aller à la rencontre
De celui qui est dans le besoin.
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Un homme riche et le pauvre Lazare

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
Jésus parle en parabole :
« Il y a un homme riche, habillé comme un roi
et qui fait chaque jour des festins somptueux.
Devant son portail, un pauvre nommé Lazare
mendie sa nourriture mais le riche ne lui donne rien.
Un jour, ce pauvre meurt
et les anges l’emportent auprès d’Abraham.
Le riche meurt aussi et on l’enterre.
Au séjour des morts, il souffre. Quand il lève les yeux,
il voit Abraham et Lazare à ses côtés:
« Père Abraham, prends pitié de moi ! 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, rappelle-toi que tu as reçu le bonheur pendant ta
vie et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la
consolation et toi, la souffrance.
De plus, entre toi et nous,
il y a ce grand abîme que plus personne ne peut franchir. »
« Alors, je t’en prie, envoie Lazare dans la maison de mon père
pour qu’il prévienne mes cinq frères.
Ainsi, ils ne viendront pas dans ce lieu de torture. »
« Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! »
« Mais, père Abraham, si quelqu’un de chez les morts vient les
trouver, ils se convertiront. »
« S’ils n’écoutent ni Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra
bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront toujours pas
convaincus. »

Acclamons la Parole de Dieu.

