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LE RICHE ET LAZARE :  L’HEURE DE RENDRE DES COMPTES 
Luc 16.19-31 

 
Luc 16  Deux histoires d’administration des ressources avec leurs répercussions éternelles : 
v 16.1-13  L’homme riche et son économe infidèle exhorte les disciples à investir aujourd’hui 

nos ressources en personnes avisées de manière à nous préparer un avenir dans le ciel. 
v 16-14-18 Transition aux pharisiens qui se moquent des enseignements de Jésus :  Dieu 

connaît leur cœur : ils veulent paraître justes mais Dieu voit qu’ils s’assoient sur la loi et 
essaient de la contourner pour leur plaisir plutôt que de s’engager avec Jésus. 

v 16.19-31 L’homme riche et le pauvre Lazare présente aux pharisiens ce qui arrive à celui qui 
n’a pas utilisé les richesses injustes pour se faire des amis qui l’accueilleront au ciel dans les 
tabernacles éternels. 

v Le riche et Lazare un récit qui nous ouvre les yeux sur l’au-delà et qui nous confirme que 
nous avons tout avantage à faire bon usage des richesses que Dieu place à notre disposition. 

 
Prière, lecture Luc 16.19-31 
 
I- CONTEXTE ET NATURE DU TEXTE 
L’histoire est-elle une parabole ou un récit authentique? 
v Une parabole est une histoire vivante, simple et brève qui présente une morale spirituelle.  

Elle illustre une vérité à retenir plutôt que sur les détails du récit. 
v Un récit historique est une narration qui présente des faits précis avec les détails d’une 

réalité historique.  Il a pour but l’information. 
v Deux éléments en faveur d’un récit historique : 1) L’histoire contient un nom précis : 

Lazare. Aucune parabole n’en contient.  2) L’histoire touche l’au-delà, pas une histoire 
quotidienne de la vie des gens.  Seul Jésus pouvait raconter ce qui se passe vraiment de 
l’autre côté de la tombe.  C’est donc un récit très informatif. 

 
v Le contexte penche davantage vers une parabole : 
v Dans Luc 15 et 16 Jésus utilise des paraboles pour enseigner que Dieu se réjouit lorsque 

des pécheurs se repentent  et qu’il faut les rechercher activement et investir pour les 
trouver.   

v Le riche et Lazare est le pendant de la parabole de l’économe infidèle : l’économe 
infidèle a utilisé ses ressources pour se faire des amis mais le riche n’a pas fait de bien à 
Lazare qui l’a précédé au ciel.  Les conséquences du riche sont tragiques dans l’au-delà 
parce qu’il n’a pas été « riche pour Dieu » .  Le même thème était présenté dans la 
parabole du riche insensé (Lc 12.15-21). 

v Le nom de Lazare nous aide à comprendre le personnage :  Héb. Éléazar : Dieu a 
secouru.  C’est Dieu qui a secouru le pauvre plutôt que l’homme riche. 

v Une parabole emploie des images et des métaphores mais n’entre pas dans l’irréel pour 
transmettre de fausses idées.   
v La parabole du riche et de Lazare place la scène dans l’au-delà en nous en donnant 

une description générale dans le but d’en tirer une vérité spirituelle : Tu rendras des 
comptes de ton administration.   

v Dieu évaluera comment tu as investi tes ressources pour l’avancement du Royaume 
de Dieu. 
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II- LE CONTENU DE LA PARABOLE 
A. Deux modes de vie  v.19-21 
L’homme riche :   
v Vêtu richement et royalement;  vie d’abondance et de plaisirs;  pas intéressé au pauvre;  il 

est égoïste et imbus de lui-même il ne se met pas en peine pour son prochain.   
v Il dissipe les biens que Dieu a mis à sa disposition.  Il utilise les biens avec négligence en 

gaspillant et en détournant les ressources pour son propre plaisir et ses propres intérêts. 
 
Lazare :   
v Pauvre, mendiant, malade, abandonné à la porte du riche.  Espérant en vain la miséricorde 

du riche, il ne reçoit que les soins d’animaux impurs.    
v Dieu est son seul espoir de secours. 
 
La mort :    
v Elle touche Lazare en premier mais personne ne l’échappe.  La mort est justice pour tous 

(Écc 9.3).   
v Lazare est porté au ciel par des anges;  son âme continue d’être consciente après la mort. 
v Le riche reçoit de belles funérailles mais son âme se retrouve au séjour des morts.  Les 

bonnes choses du riche ne l’ont pas amené à être riche pour Dieu (Lc 12.21). 
v La mort sépare le corps et l’âme :  l’âme continue d’être consciente et le corps 

ressuscitera plus tard (És 26.19; Job 19.25-27).   
v Le sommeil de l’âme est un euphémisme pour la mort (Mc 5.39; 1Th 5.10). 

 
B. Deux destinées réelles v.22-26 
Le sein d’Abraham :   
v Dans le royaume des cieux avec Abraham (Lc 13.28) le père de tous les croyants (Ro 4.11), 

le sein d’Abraham est une position d’honneur (Jn 13.23).    
v Les tabernacles éternels (Lc 16.9) et les demeures du Père (Jn 14.2), ils correspondent au 

paradis après la résurrection de Jésus, (Lc 23.43).  Le croyant après la mort vient 
directement en présence de Jésus (Phil 1.23; 2Co 5.8).   

v La consolation de Lazare qu’il a cherché sur terre, il l’a trouvé dans le sein d’Abraham de 
l’autre côté de la mort. 

 
Le séjour des morts :   
v <adhj> (11 X N.T.) mot grec correspondant  au <shéol>de l’hébreu (61 X A.T.).  L’Ancien 

Testament ne fait pas de distinction claire entre le lieu des justes et des injustes dans le 
séjour des morts.  Dans le Nouveau Testament, les justes « montent » au ciel et les injustes 
« descendent » au séjour des morts. (Luc 10.15; Mt 11.23). 

v Lieu temporaire et transitoire des injustes avant d’être jeté dans l’étang de feu et de 
souffre qui est la seconde mort (Mt 18.8,9; 25.41; Mc 9.43,48; Ap 14.10,11; 19.20; 
20.10,14), l’enfer et qui est illustrée par le mot « géhenne », la vallée servant de dépotoir 
près de Jérusalem où le feu ne s’éteignait pas et où la vermine ne mourait jamais.   

v Le feu de l’enfer est de nature différente de ce que nous connaissons :  Il est sans lumière 
(les ténèbres du dehors Mt 8.12), sans consommation ( leur ver ne meurt point És 66.24) et 
dont la fumée est la douleur intolérable des tourments (Ap 14.11). 

v Dans le séjour des morts, le riche demande à son tour la miséricorde qu’il n’a pas offerte à 
Lazare. Il est trop tard pour avoir Dieu et son prochain dans ses priorités. Maintenant le 
transfert de lieu ou de générosité est impossible.  La séparation entre les justes et les 
injustes est permanente  (Hé 9.27). 
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C. Une opportunité de choisir  v.27-31 
v N’ayant plus d’espoir pour lui-même, le riche prie pour ses frères et demande un témoignage 

exceptionnel pour eux.  Pourtant Dieu a suffisamment averti les hommes par le biais des 
Écritures.  L’espoir pour les frères est dans le témoignage des Écritures plutôt que dans les 
signes et les miracles. 
v La loi et les prophètes devaient guider la vie du riche sur la terre et devient pas la suite 

le critère fondamental du jugement (Jn 12.48) plutôt que des miracles.  La résurrection 
de Lazare (un autre personnage) n’a pas apporté plus de foi parmi les incrédules(Jn 11). 

 
 
LES LECONS À RETENIR 
 
v Utilisons sagement les ressources que Dieu met à notre disposition pour qu’au jour du 

jugement elles témoignent en notre faveur plutôt que contre nous.  La richesse ne nous 
condamne pas devant Dieu mais sa mauvaise gestion. La richesse est un test de notre 
fidélité. 

 
v Ro 1.16  L’Évangile est la puissance de Dieu pour le salut plutôt que les signes et les 

miracles.  Utilisons-la. 
 
v La béatitude de l’éternité se prépare ici-bàs :  « Mieux vaut mendier son pain sur la terre que 

de mendier de l’eau au séjour des morts »  W. MacDonald   
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