L’HOMME RICHE ET LAZARE
Luc 16 : 19-31
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Contenus
Message

Nous voulons davantage nous concentrer sur notre vie éternelle que sur notre vie
terrestre.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Comment un homme riche a seulement réalisé au seuil du séjour des morts que
sa richesse terrestre importait peu.
• Riches ou pauvres, nous voulons intégrer Dieu à notre vie.

Texte
biblique

Luc 16 : 19-31

L’homme riche et Lazare
Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges
dans le sein d’Abraham. Le riche mourut aussi,
et il fut enseveli. Toutefois, ce qui l’attendait
dans le séjour des morts était bien différent de
ce que vivait Lazare. Il avait dû laisser toutes
ses richesses et tous ses biens sur terre.
L’homme qui, autrefois, avait été si riche, se
retrouva en proie à de terribles tourments. Il
leva les yeux et vit de loin Abraham, et Lazare
dans son sein. Il s’écria : ‘Père Abraham, aie
pitié de moi.’
Abraham répondit : ‘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.’ Ce n’est que
maintenant que l’homme riche se rendit compte
de l’erreur qu’il avait commise, mais il était trop
tard.
Jésus raconta la parabole suivante à quelques
pharisiens :

Le riche dit encore : ‘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 y avait un homme riche et respecté qui vivait
dans une belle maison. Il était vêtu de pourpre et
de fin lin, et chaque jour il menait joyeuse et
brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était
couché à sa porte, couvert d’ulcères. L’homme
riche connaissait bien l’homme pauvre. Il savait
qu’il s’appelait Lazare.

L’homme riche répliqua : ‘Non, père Abraham,
ils ne les écouteront pas. Mais si quelqu’un des
morts va vers eux, ils se repentiront.’
Abraham lui dit : ‘Ils connaissent Moïse et les
prophètes et devraient les écouter. Et s’ils ne les
écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader
même si quelqu’un des morts ressuscitait.’ »

Lazare espérait que l’homme riche lui donne
quelque chose à manger. Il voulait se rassasier
des miettes qui tombaient de la table du riche.
L’homme riche ne se souciait nullement de
Lazare ; il ne le regardait même pas.
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L’homme riche et Lazare

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une chaise, une table avec du pain,
de la nourriture, du vin, et la « place d’Abraham ».

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment vit l’homme riche ? (L’homme riche jouit de tous les luxes de la vie terrestre.)
 Comment vit Lazare ? (Il est pauvre, affamé et couvert d’ulcères.)
 Comment l’homme riche traite-t-il Lazare ?
(Même si Lazare est couché devant sa porte, il ne se soucie nullement de lui, il ne le regarde
même pas.)
 Que se passe-t-il après leur mort ?
(Lazare est porté par les anges dans le sein d’Abraham. L’homme riche souffre.)
 Que demande l’homme riche ? (Une goutte d’eau)
 Lazare ne peut pas l’aider car il y a un grand abîme entre eux.
 Que demande l’homme riche à Lazare ?
(D’avertir ses frères d’arrêter de se concentrer uniquement sur leurs richesses terrestres.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

L’homme riche a seulement réalisé au seuil du séjour des morts que sa richesse terrestre
importait peu.
Riches ou pauvres, nous voulons intégrer Dieu à notre vie.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Notre avenir dans le ciel ne dépend pas du fait que nous soyons riches ou pauvres sur terre.
 Il est important que nous nous préparions à notre vie éternelle pendant notre vie terrestre.
 Ceux qui traitent leurs semblables avec compassion peuvent aussi compter sur la compassion
de Dieu.
 Comment faire preuve de compassion ?
(Faire le bien : aider, réconforter, prier les uns pour les autres...)

Répétez le message
Nous voulons davantage nous concentrer sur notre vie
éternelle que sur notre vie terrestre.
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