
MEDITATION DU 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE C 2019 

On interviewait un jour des mendiants dans le métro et je me souviens 
d’une réflexion de l’un d’entre eux qui disait : « ce qui m’est le plus pénible à 
supporter, le plus dur, ce n’est pas le manque d’argent mais c’est la peur des 
gens à me regarder. Je me demande d’ailleurs si c’est seulement la peur ou 
l’indifférence ou les deux » 

Ce mendiant ne se lamentait pas sur sa condition, il ne se révoltait pas 
non plus contre les riches. « Sans doute, disait-il encore, la vie leur a souri, 
sans doute ont-ils eut plus de chance, ont-ils plus travaillé à l’école… tant mieux 
pour eux s’ils ont de l’argent mais il n’en reste pas moins que ce qui fait le plus 
mal c’est d’être ignoré. » 

   En entendant ces réflexions je me retrouvais au cœur de l’évangile ! 
Deux hommes aux antipodes de l’échelle sociale : un riche dans son bien-être 
et en face, un pauvre qui se meurt dans un état d’extrême délabrement. 

Le riche n’a pas de nom, il n’est que riche, il ne semble exister pour 
personne. Tandis que le pauvre s’appelle Lazare. Peut-être le riche est-il 
honnête, a-t-il travaillé et trouvé le bon filon pour gagner beaucoup d’argent. 
Peut-être aussi que Lazare n’a pas toujours été ni très saint ni très vaillant ! 

Mais le constat regrettable de Jésus c’est que le riche ne voit même pas 
Lazare, il est pour lui inexistant. Un peu comme la foule dans le métro qui ne 
voit même plus le mendiant. Entre eux s’est creusé un fossé, un fossé 
d’indifférence qui petit à petit est devenu un abîme infranchissable. 

Ce fossé est devenu si grand qu’il divise les hommes en deux sociétés, 
deux mondes tellement différents qu’ils n’ont plus rien en commun, plus rien à 
voir l’un avec l’autre, ils ne se voient même plus. 

Un peu comme si le riche était au-dessus, au nord et le pauvre en 
dessous au sud ! La parabole semble même suggérer que le riche n’a même 
pas de convive avec qui partager sa table bien garnie. Il est seul. C’est sans 
doute pour cela qu’il n’a pas besoin de nom. 

Il n’est pas question ici de le juger ou de le condamner mais l’évangile 
nous fait constater que sa richesse est son seul vis-à-vis, son seul interlocuteur, 
son unique partenaire. Il ne compte pour personne sinon ceux qui s’intéressent 
ou convoitent sa richesse. 

S’il personnifie l’enfer, c’est parce qu’il ne voit pas Lazare. S’il est 
aveugle, il est aussi sourd, dur d’oreille et en plus, dur de cœur, il n’entend ni 
les cris ni les appels. 

Le ciel alors, ne serait-il pas simplement le lieu où tous nos sens sont en 
éveil pour aller au-devant des autres, pour créer des liens en essayant non 
seulement de voir mais aussi de nous émou-voir,  en sachant qu’« émou-voir » 
signifie « voir avec le cœur ».  

  

 

 


