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La parabole du riche et de Lazare.
L’abbé Martin était curé… de Cucugnan…
Pour lui, son Cucugnan aurait été le paradis sur terre, si les Cucugnanais lui
avaient donné un peu plus de satisfaction. Mais, les araignées filaient dans son
confessionnal, et, à Pâques, les hosties restaient au fond de son ciboire…
Un dimanche, après l’Évangile, l’abbé Martin monta en chaire.
Mes frères, dit-il, vous me croirez si vous voulez : l’autre nuit, je me suis trouvé
à la porte du paradis.
Je frappai et saint Pierre m’ouvrit !
« Tiens ! c’est vous, mon brave monsieur Martin ; quel bon vent ? Qu’y a-t-il
pour votre service ? »
« Bon saint Pierre, vous qui tenez le grand livre et la clef, pourriez-vous me dire,
si je ne suis pas trop curieux, combien de Cucugnanais avez-vous au paradis ? »
« Je n’ai rien à vous refuser, monsieur Martin ; asseyez-vous, nous allons voir
la chose ensemble. »
Et saint Pierre prit son gros livre, l’ouvrit, mit ses besicles…
« Voyons un peu : Cucugnan… Cu… Cu… Cucugnan… Ah ! Nous y sommes.
Cucugnan… et, bien, mon brave monsieur Martin, la page est toute blanche.
Pas une âme… Pas plus de Cucugnanais que d’arêtes dans une dinde. »…

Les hommes et les femmes se sont toujours soucié de savoir ce qui se passe
après la mort et qu’elle est la nature de l’au-delà. Certaines paraboles de
Jésus sont formulées de telle façon qu’elles apparaissent comme un petit
soulevé de voile sur ce mystère de l’au-delà, à l’exemple de la parabole du
riche et de Lazare, que nous lirons en Luc 16, 19-31.

Il y avait un homme riche qui s'habillait avec des vêtements très beaux et
très chers. Chaque jour, il faisait la fête. Un pauvre, appelé Lazare, était
couché devant la porte du riche. Il était couvert de plaies et, avait très envie
de manger ce qui tombait de la table du riche. Mais ce sont plutôt les chiens
qui venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et fut porté par les anges
sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli.
Il s'écria : Abraham, mon père, aie compassion de moi !
Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la
langue, car je souffre dans ces flammes.

2

Mais Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien
durant ta vie et qu'au lieu de cela Lazare, lui, a eu le mal ; maintenant, ici, il
est consolé, tandis que toi, tu souffres.
En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que
ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne
traverse pas non plus de là-bas vers nous. Le riche dit : Alors, je te demande, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père ; car j'ai cinq
frères. Qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux
aussi, dans ce lieu de tourment ! Abraham répondit : Ils ont Moïse et les
Prophètes ; qu'ils les écoutent ! L'autre reprit : Non, Abraham, mon père,
mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les Prophètes, ils ne
se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts.
Luc 16,19-31

Si, les lecteurs de la lettre d’Alphonse Daudet, l’ont lue comme une fiction,
beaucoup de lecteurs de paraboles n’effectuent pas une démarche semblable. Car, ils lisent le cadre de ces paraboles littéralement, et considèrent
que la description de l’au-delà donnée par Jésus est une réalité. Ils ne réalisent pas que Jésus a parfois aussi usé de fiction, afin d’accrocher le public
de son temps en rejoignant sa culture et, ce pour lui adresser un message
existentiel, pour tous les temps, dont le nôtre.
C’est ainsi que le canevas de cette parabole est un conte égyptien, qui relate
un voyage au pays des morts, un peu comme l’histoire du curé de Cucugnan. Ce conte avait intégré la culture Palestinienne, sous l’influence de
juifs de la diaspora d’Alexandrie. A cette histoire, Jésus y avait ajouté la
conception juive du séjour des morts, l’Hadès en grec.
L’Hadès était dans l’imaginaire religieux de cette époque, le lieu intermédiaire du séjour des morts. Là, ils attendaient le jugement dernier, c’était
quelque part le purgatoire des juifs.
Jésus ne nous décrit donc pas les lieux de séjour des morts. D’ailleurs, à
l’exemple de Son Père, Il ne s’intéresse pas aux morts mais aux vivants !
Une lecture rapide de la parabole pourrait nous suggérer la morale
suivante : « Malheur sur terre, bonheur dans l’au-delà ! Bonheur sur terre,
malheur dans l’au-delà ! »
En fonction de ce concept, la religion apparaît comme un emplâtre religieux
qui adoucit les souffrances de l’aujourd’hui, en promettant un paradis aux
plus petits, aux plus pauvres et aux plus souffrants.
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Cette théologie s’appelle celle de la rétribution, elle fût longtemps enseignée
par une partie de l’église, qui était en collusion avec le pouvoir, afin de
maintenir le peuple dans la soumission.
Ce qui fit dire à Karl Marx que…
« La religion est le soupir de la créature opprimée et constitue l’opium du
peuple ! »
Cette parabole souligne un constat social, une fracture sociale entre une
société minoritaire d’en-haut et une société majoritaire d’en- bas !
Les événements sociaux récents ne me contrediront pas.
C’était déjà la réalité il y a 3000 ans, qu’un prophète du nom de Nathan,
osa dénoncer au roi David, à travers une parabole.
Il y avait dans une même ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre.
Le riche avait du petit bétail et du gros bétail en très grande quantité.
Le pauvre n'avait rien qu'une petite brebis, qu'il avait achetée ; il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses fils ; elle mangeait de son pain,
buvait dans sa coupe, couchait sur son sein. Elle était pour lui comme une
fille.
Un voyageur arriva chez l'homme riche ; comme celui-ci voulait épargner
son petit bétail et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur qui
était arrivé chez lui, il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme
qui était arrivé chez lui.

On pourrait en rester là, et, prononcer l’amen final !
Je doute toutefois que Jésus nous invite à cette démarche, car, à travers
cette petite histoire, c’est autre chose qu’il veut nous dire ce matin, mais,
auparavant, je crois utile de rappeler le but d’une parabole.
« La parabole a la capacité de nous déplacer, de nous questionner, de nous
donner un regard nouveau sur Dieu, sur nos frères en humanité et, sur
nous-même. »
C’est donc à cette démarche que la parabole de ce matin nous invite… Se
laisser déplacer par ce texte biblique !
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Dans cette parabole, on peut dégager deux thèmes principaux.

1°Le premier souligne l’incommunication entre deux mondes.
Et, Jésus, pour nous le dire, précise l’existence d’un abîme, d’un gouffre,
d’un trou selon les traductions. C’est dire l’impossible passage entre le
monde des vivants et celui des morts, quel que soit le sens emprunté, c’est
dire aussi que l’au-delà de chacun se joue ici-bas.
Mais, la parabole souligne aussi l’incommunication entre le monde des
démunis et des nantis, qui, ici est concrétisé par un riche et un pauvre du
nom de Lazare.
Le riche, de son vivant, a toujours ignoré l’existence de Lazare, il n’est
qu’un gisant, jeté, selon les termes du texte original, à l’entrée de son
porche. Jeté, comme un rebut de la société consumériste.
Ce riche est à l’image de nos sociétés de consommation, un consommateur
effréné, s’imposant même de faire la fête chaque jour et, de se revêtir des
vêtements les plus chers et les plus beaux, afin de pouvoir utiliser son
surplus d’argent !
Lazare est l’image de ces gisants, qui hantent l’entrée de nos grandes
surfaces, habitent les talus ou les en-dessous des ponts de nos périphériques
urbains.
C’est dire que l’univers des riches, n’intègre pas l’univers des Lazare,
d’hier et d’aujourd’hui.
Et, quand ce riche prend pour la première fois, conscience de l’existence de
Lazare, c’est qu’il souffre les flammes de l’en-dessous.
S’il interpelle Lazare par Abraham interposé, ce n’est pas pour reconnaître
son existence, mais pour lui donner ordre de soulager sa souffrance. Rien
n’a changé dans l’en-dessous, il reste un esclave comme dans l’en-haut !
Le gouffre de l’en- haut n’a pas été aboli dans l’en- bas.
Cet état de fait nous renvoie aux paroles de Jésus dans la prophétie de
Matthieu 23, que nous avons méditée le 14 octobre…
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire… il séparera les uns
d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les chèvres ; et il
mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Alors, le Roi dira à
ceux qui sont à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en
partage le Royaume …Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger… »
Les justes lui répondront … « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim,
et t'avons-nous donné à manger… »
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« Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un
de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites »
Alors, le Roi dira à ceux qui sont à sa gauche… « Retirez-vous de moi,
maudits…Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger… »
Ils répondront aussi : « Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim… »
« Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à
l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. »

2°Le second thème nous dit l’importance du nom, N.O.M!
La question du nom, N.O.M émerge aussi de la parabole.
Nous sommes devant la seule des paraboles racontées par Jésus qui attribue
un nom propre à l’un de ses personnages.
Et, quel nom…Lazare ! C’est-à-dire…Dieu vient en aide.
Quant à l’autre personnage il hérite d’un nom commun, riche, et, même
plus, il s’appelle « un riche », ce qui le rend indéfini.
Il n’est pas une personne précise, il ne porte pas de nom propre, car, il est à
lui tout seul, un ensemble de riches, un ensemble de personnes qui tentent
de vivre le paradis sur terre par leurs propres moyens.
Les membres de ce groupe déclinent leur première identité, par ce qu’ils
ont ou ce qu’ils font et non par ce qu’ils sont.
Lazare a pour identité ce qu’il est, son nom, « Dieu aide » dit en qui il a
inscrit sa vie. Toute sa personne est placée sous le regard de la providence,
dans une entière confiance en Dieu, quelque soient les circonstances.
Ceci nous est dit, dans le texte, par l’absence de paroles de récrimination,
de révolte, de jalousie, de malédiction.
Son seul désir, selon la littéralité du texte grec, est de se remplir le ventre de
ce qui tombait de la table, autrement dit ici, des galettes que les convives
utilisaient pour s’essuyer.
Installé aux côtés d’Abraham, il est un homme qui ne juge pas, qui ne
donne aucune leçon de morale à l’autre, contrairement à la fourmi de la
fable : « Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien ! Dansez, maintenant. »
Malgré son dénuement le plus total, il a un nom.
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Avoir un nom, c’est sortir de l’anonymat, c’est pouvoir être quelqu’un
devant un autre, c’est exister, c’est être debout, autrement dit… ressuscité.
Noël Colombier nous le dit en quelques vers.
Je t’ai appelé par ton nom
Tu comptes beaucoup à mes yeux
Tu es précieux pour moi
Car je t’aime.
Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé,
Qui t’a formé dans le sein de ta mère,
Je t’ai appelé par ton nom,
Tu es à moi, je ne t’oublierai jamais.

Noël Colombier.

Qui est « Monsieur un riche », si ce n’est l’humanité errante, sans foi et
sans Dieu.
Image que nous avons peut-être portée un jour, lorsque que nous vivions le
verbe « pécher », dans son sens littéral !
« Pêcher, ou littéralement…Rater la cible ».
Rater la cible que Dieu nous offre, n’est-ce pas rater sa vie, en ne la confiant
pas dans les mains de Notre Père ?

Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent !

Ne pas rater la cible, n’est-ce pas suivre les balises suggérées par Abraham,
balises qui ont pour nom, Moïse et les Prophètes, et pour nous les Ecritures.
Si les frères du riche en étaient là, c’est qu’ils ne pratiquaient pas le
« Ecoutes Israël ! Shema Israël », autrement dit « Ecoutes les Ecritures ! »
Car, si Monsieur Un Riche les avait écoutées, il aurait découvert que Dieu
aide en accordant Sa Grâce !

Il est parfois utile d’ajouter un addendum.
Jésus a-t-il rejeté les riches ?
Aux deux extrémités de cet Hadès décrit, habitaient deux hommes riches.
L’un, Monsieur un riche, souffrait les atrocités des flammes de l’enfer !
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L’autre, Monsieur Abraham, jouissait de la félicité céleste !
Ils avaient en commun, d’avoir été très riches en biens, mais ce qui les
différentiait, c’était le regard qu’ils portaient sur leur argent !
Le premier en avait joui égoïstement, sans se poser de questions, sans se
préoccuper des autres. Il avait ainsi raté la cible de sa vie, en ne la plaçant
pas en Dieu.
L’autre, Abraham, avait accepté de mettre ses biens en insécurité, obéissant
à l’ordre de vivre la précarité du désert. Le pourquoi de sa démarche,
c’était qu’il avait découvert la vraie cible d’une vie, Dieu.
Jésus a eu des amis riches, Nicodème, Zachée, et un jeune homme…

