LEÇON 35
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de
Dieu.

2

MISE EN COMMUN (20 minutes) [CULTE PERSONNEL]
ÉSAÏE 9, 10, 11, 40

À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques
indiqués (Ésaïe 9, 10, 11, 40) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu.
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes.

3

MÉMORISATION (5 minutes) [VERSETS CLÉS DANS ROMAINS]
ROMAINS 10.17

Méditez, mémorisez et révisez deux par deux: Romains 10.17.

4

ENSEIGNEMENT (85 minutes) [LES PARABOLES DE JÉSUS-CHRIST]

LE RICHE INSENSÉ et LE RICHE FRIMEUR ET LE MENDIANT
LAZARE
«La parabole du riche insensé» dans Luc 12.13-21
et «la parabole du riche frimeur et du mendiant Lazare» dans Luc 16.19-31 traitent des
DES POSSESSIONS TERRESTRES DANS LE ROYAUME DE DIEU
La «parabole» est une histoire terrestre qui a une signification céleste. Il s'agit d'un récit ou d'une illustration de la vie courante
qui enseigne une vérité spirituelle. Jésus s'est servi des circonstances et des événements de la vie quotidienne pour illuminer les
mystères du royaume de Dieu et révéler aux gens la réalité de leur situation et leur faire sentir le besoin de renouveau.
Nous étudierons cette parabole en suivant les six lignes directrices pour l'étude des paraboles (voir Manuel 9, supplément 1).
____________________________________________________________________________________________________
LA PARABOLE DU RICHE INSENSÉ
Lire Luc 12.13-21.
1. Comprendre le sens naturel de la parabole.
Introduction. La parabole est racontée en langage figuré et sa signification spirituelle en dépend. C'est pourquoi nous
étudierons d'abord les mots, ainsi que les faits culturels et historiques qui tapissent la toile de fond du récit.
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit?
Notes.
Un homme riche. Un certain riche avait obtenu une moisson très abondante. La Bible ne condamne personne pour sa richesse
ou sa réussite. Job, Abraham, Salomon et Joseph d'Arimathée étaient tous des hommes riches. Le texte ne suggère pas que cet
homme soit devenu riche en utilisant des voies malhonnêtes. On a plutôt l'impression que Dieu a béni le travail de ses mains.
Matérialiste. Ce qu'il y avait de coupable chez cet homme n'est pas qu'il était riche, mais qu'il était matérialiste! Il ne se
rendait pas bien compte que son corps était mortel et qu'il n'avait pas beaucoup d'années de vie devant lui. Il ne mesurait pas
non plus que ses richesses ne pouvaient nourrir son âme! Alors que son corps était repu, son âme, elle, languissait!
Égoïste. Cet homme riche ne pensait qu'à lui, pas aux autres. Dans ses projets, il n'y avait de place que pour «je» et «mes
biens». Il n'avait aucune pensée pour les innombrables personnes qui avaient faim, et il ne lui était pas venu à l'esprit l'idée
qu'il pourrait les soulager en leur donnant une part de ses richesses.
Athée. Ce riche ne songeait pas à remercier Dieu et à lui rendre gloire pour sa fortune et sa réussite. Il se conduisait comme un
athée. Le roi David, lui, s'écria un jour: «Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits!» Pour sa part, ce riche se
disait en lui-même (à son âme): «Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois
et réjouis-toi!» Il ne considérait pas ses richesses comme des biens que Dieu lui avait confiés par grâce (Jacques 1.17).
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Une mort subite. À ce moment, Dieu lui dit: «Insensé! Cette nuit même ton âme te sera redemandée; ce que tu as préparé,
pour qui sera-ce?» Le texte ne dit pas comment Dieu lui a parlé: de façon directe (de façon audible ou par son Esprit), par un
prophète ou dans sa conscience. Toujours est-il que Dieu le qualifie d'insensé parce qu'il croyait n'avoir aucun besoin de Dieu.
Il s'estimait maître de son âme et de sa destinée. Dieu allait priver son corps de son âme, non au terme de nombreuses années
de vie heureuse, mais cette nuit même! Cet homme avait été insensé de penser qu'il maîtrisait le cours de sa vie et l'instant où
elle prendrait fin! Il n'avait jamais pensé aux paroles du prophète Ésaïe: «Une voix dit: Crie! Et il répond: Que crierai-je? Toute
chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel
souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe: l'herbe sèche et la fleur tombe; mais la parole de notre Dieu subsiste
éternellement» (Ésaïe 40.6-8).
______________________________________________________________________________________________________
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole.
Introduction. Le contexte de «l'histoire» de la parabole peut être «le cadre» et «l'explication ou l'application» de la parabole.
Le contexte peut indiquer l'occasion saisie par Jésus-Christ pour raconter la parabole, ou décrire les circonstances au moment
où il la raconte. Le contexte ou décor se trouve habituellement avant la narration; l'explication ou l'application intervient après
la narration.
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole?
Notes.
(1) Le contexte de la parabole se trouve dans Luc 12.4-7,13-15.
Se soucier de la mort physique. Jésus a mis les foules en garde contre l'inquiétude concernant la mort de leurs corps
physiques. Il déclara: «Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous
montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne; oui, je vous le dis,
c'est lui que vous devez craindre.» Jésus encourage ses disciples en leur parlant de la mort physique. Il leur dit que le pire que
leurs ennemis puissent faire, c'est de tuer leurs corps, mais ils ne peuvent tuer leurs âmes. Leur pouvoir de nuire aux enfants de
Dieu ne peut aller plus loin. Mais Jésus attire l'attention sur la mort éternelle. Il explique que le pouvoir de causer la mort
physique momentanée ne peut se comparer à celui de jeter dans le châtiment éternel.
Se soucier de l'argent. Quelqu'un de la foule demanda à Jésus d'intervenir pour régler un problème d'héritage. Les règles
vétérotestamentaires concernant le partage de l'héritage en Israël sont contenues dans Deutéronome 21.15-17, Nombres 27.811 et Nombres 36. Il se peut que dans le cas présent, le frère aîné ait refusé de donner à son jeune frère le tiers de l'héritage.
Quoi qu'il en soit, il semble que le plus jeune n'ait pas été traité de façon juste. Comme les docteurs de la loi étaient parfois
sollicités pour intervenir dans des cas pareils, Jésus fut invité à arbitrer un conflit d'héritage. Il refusa catégoriquement de
prendre parti, sans doute parce qu'il ne voulait pas prendre la place des autorités chargées de régler ces conflits et parce que son
devoir de chercher et de sauver les perdus était beaucoup plus important. Jésus savait également que le souci que cet homme
avait des questions matérielles s'enracinait dans l'avarice. C'est pourquoi il raconta à toute la foule rassemblée la parabole du
riche insensé.
(2) Le récit de la parabole se trouve dans Luc 12.16-20.
(3) L'explication ou l'application de la parabole se trouvent dans Luc 12.20-21, en partie dans l'histoire, en partie dans
l'avertissement final de Jésus.
Jésus déclare que seul un insensé peut penser qu'il contrôle le déroulement de sa vie et le moment où elle se termine! La vie est
un bien que même le riche ne peut posséder ou contrôler!
Jésus dit que quiconque ne se soucie que de richesses matérielles et ne pense pas aux richesses spirituelles est un insensé et
mourra comme l'insensé de la parabole. L'erreur fondamentale du riche insensé était de penser qu'il pouvait construire sa vie
sur ses biens terrestres!
______________________________________________________________________________________________________
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole.
Introduction. Jésus n'a pas attribué à tous les détails de la parabole une signification spirituelle. Les détails pertinents sont
ceux qui confirment la leçon centrale, le thème principal ou la leçon fondamentale de la parabole. Nous ne devons donc pas
attribuer une portée spirituelle indépendante à chaque détail du récit de la parabole.
Découvrir et discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos?
Notes.
Jésus ne donne de signification particulière qu'à l'homme riche. Celui-ci représente tous ceux qui entassent de l'argent et des
biens matériels pour eux-mêmes, mais qui ne sont pas riches aux yeux de Dieu
____________________________________________________________________________________________________
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4. Identifier le message principal de la parabole.
Introduction. Le message principal de la parabole se trouve dans l'explication ou dans l'application de la parabole. D'après la
manière dont Jésus a expliqué ou appliqué les paraboles, nous savons à notre tour comment les interpréter. Normalement, une
parabole n'a qu'une leçon principale ou n'insiste que sur un point. N'essayons donc pas de trouver une vérité spirituelle dans
chaque détail de l'histoire, mais focalisons-nous sur l'unique leçon.
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole?
Notes.
La parabole du riche insensé dans Luc 12.13-21 enseigne une leçon sur «les possessions terrestres dans le royaume de
Dieu.»
Voici le message principal de cette parabole: «Les gens ne doivent pas vivre pour eux-mêmes, mais tenir compte de Dieu
dans tous les aspects de leurs vies. Ils doivent être pleinement conscients de leur dépendance de Dieu, surtout dans le
domaine de leur vie et des biens terrestres.»
La dépendance de Dieu pour sa vie quotidienne est l'une des caractéristiques essentielles du royaume de Dieu. Les vrais sujets
du royaume de Dieu ne construisent pas leurs vies sur le fondement de leurs possessions matérielles, mais sur une totale
dépendance de Dieu.
______________________________________________________________________________________________________
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible.
Introduction. Certaines paraboles se ressemblent et peuvent être comparées. Mais la vérité dans toutes les paraboles a des
vérités parallèles et opposées enseignées dans d'autres passages de la Bible. Efforcez-vous de trouver le maximum de
références bibliques qui nous aident à interpréter la parabole. Confrontez toujours l'interprétation d'une parabole à
l'enseignement clair et direct de la Bible.
(1) Quel regard la Bible porte-t-elle sur la richesse matérielle?
* Nulle part dans la Bible, Dieu ne condamne la richesse matérielle en tant que telle.
* Abraham était très riche en troupeaux et en métaux précieux (Genèse 13.2).
* Dieu a donné au roi Salomon non seulement la sagesse, mais également des richesses et des honneurs (1 Rois 3.10-13).
* Job possédait tellement de biens qu'il était connu comme l'homme le plus puissant parmi les fils d'Orient (Job 1.3; 42.12).
* Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus et il était riche (Matthieu 27.57).
* Dieu commande aux riches de ce monde de ne pas être arrogants et de ne pas placer leur espoir dans les richesses
incertaines, mais de le placer en Dieu. Il est le Dieu qui pourvoit abondamment pour que les gens en jouissent. Dieu
ordonne aux riches de faire du bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager. De cette façon, ils
s'amasseront un trésor pour l'avenir, lors de la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre (1 Timothée 6.17-19; cf.
Matthieu 6.19-21)!
(2) Quels sont certains des dangers des richesses?
* Les richesses peuvent inciter l'être humain à devenir orgueilleux et à oublier le Seigneur (Deutéronome 8.11-14).
* Les richesses peuvent inciter l'être humain à placer sa confiances dans les choses et à être infidèles à Dieu (Job 31.24-28).
* Les richesses peuvent inciter l'être humain à ne plus se contenter de ce qu'il a et à consacrer toute sa vie à accroître ses
biens matériels (Ecclésiaste 5.10-11).
* Les richesses peuvent empêcher l'entrée dans le royaume de Dieu (Marc 10.21-26).
* Les richesses peuvent inciter l'être humain à devenir arrogant, menaçant, oppressif ou égoïste, avare et injuste (Psaume
73.2-12; Jacques 5.1-6).
(3) Qu'est-ce que les passages bibliques suivants enseignent, par rapport à la leçon de la parabole?
* À celui qui place sa confiance dans le Seigneur et se délecte en lui, le Seigneur donnera ce que son cœur désire et rendra sa
justice visible aux autres peuples (Psaume 37.4-6).
* À celui qui recommande ses œuvres au Seigneur, le Seigneur fera réussir les plans (Proverbes 16.2-3).
* À celui qui recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le Seigneur accordera tout le nécessaire pour sa vie
(Matthieu 6.33).
* Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu (1 Corinthiens 10.31).
* Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Vous recevrez alors non un
héritage terrestre de la part des hommes, mais un héritage de la part du Seigneur (Colossiens 3.24-25)! Cet héritage
comprendra, entre autres, les nouveaux cieux et la nouvelle terre!
(4) Comment rattacher l'enseignement de Matthieu 6.19-24 à celui de la parabole?
Quiconque sert Dieu amasse un trésor pour lui-même dans le ciel. Les sujets du royaume de Dieu doivent constamment
s'efforcer d'amasser dans le ciel des trésors pour eux-mêmes.
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Sur terre, la teigne et la rouille détruisent les trésors. La teigne et la rouille représentent les agents et les processus qui font
perdre de la valeur aux trésors terrestres et leur font totalement perdre leur raison d'être. Le pain devient rassis (Josué 9.5), les
vêtements s'usent (Psaume 102.27), les champs sont envahis par les mauvaises herbes (Proverbes 24.30), les murs et les
clôtures s'écroulent (Proverbes 24.31), les charpentes s'affaissent et les gouttières laissent entrer l'eau dans la maison
(Ecclésiaste 10.18), l'or et l'argent ternissent et périssent (1 Pierre 1.7,18). Par ailleurs, les termites, les typhons, les
tremblements de terre, les inondations, les maladies des plantes, l'érosion des sols, les erreurs et les accidents humains, tout
cela cause des dégâts dans les richesses humaines. Les voleurs pénètrent par effraction dans les maisons et dérobent des biens.
L'inflation, les taxes qui augmentent sans cesse et peuvent aboutir à la confiscation des biens, les faillites bancaires, les
effondrements boursiers, les dépenses entraînées par des maladies qui se prolongent, tous ces malheurs et d'autres encore ont le
même effet. Et le corps humain, même celui des plus robustes, s'affaiblit peu à peu (Psaume 32.3; 39.5-8; 90.10; 103.14-16).
Quand l'homme meurt, tous les trésors terrestres sur lesquels reposaient tous ses espoirs disparaissent avec lui.
Dans les cieux, les trésors ne peuvent pas être détruits ni dérobés. Ils peuvent inclure les innombrables bénédictions du
royaume de Dieu, comme une bonté qui dure éternellement (Psaume 138.8), une vie sans fin (Jean 3.16), une source d'eau qui
jaillira éternellement en celui qui en boit (Jean 4.14), un don qui ne sera jamais perdu (Jean 6.37-39), une main puissante et
protectrice de laquelle personne ne peut arracher la brebis de Christ (Jean 10.28), une chaîne d'actions souveraines de Dieu que
personne ne peut briser (Romains 8.28-30), un amour dont les élus de Dieu ne seront jamais séparés (Romains 8.37-39), un
appel irrévocable (Romains 11.29), un fondement indestructible (2 Timothée 2.19), un royaume inébranlable (Hébreux 12.28;
Daniel 2.44), un héritage incorruptible (1 Pierre 1.4-5).
L'œil est la lampe du corps. De même que l'œil physique met la personne en contact avec son environnement terrestre, son œil
spirituel (ou son esprit) la met en contact avec le Père céleste et la guide dans les domaines spirituels et moraux. Mais les
grands efforts déployés pour acquérir des biens matériels peuvent rendre une personne aveugle quant aux questions spirituelles
et morales. En passant à côté de ce qui aurait dû être son but, à savoir favoriser la gloire de Dieu, cette personne perd tout!
______________________________________________________________________________________________________
6. Résumer les principaux enseignements de la parabole.
Discuter. Quels sont les principaux enseignements ou les principales leçons de ces paraboles sur l'obéissance à la Parole de
Dieu dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que nous sachions ou croyions et que nous enseigne-t-il à être
ou à faire?
Notes.
(1) Vivre indépendamment de Dieu.
Aujourd'hui, les gens économisent pour leurs vieux jours et pour payer les maisons de retraite. Ils souscrivent des polices
d'assurance sur la vie et sur quantité d'autres choses. Sur le plan humain, rien ne peut assurer la vie! Il n'existe pas d'assurances
pour garantir une habitation absolument sûre, une santé constante; rien ne peut garantir efficacement contre la maladie ou la
mort, contre l'inflation ou une crise économique, contre la guerre ou la famine. La vie sur terre peut prendre fin brutalement.
La jouissance des biens matériels peut être contrecarrée par la maladie ou un accident. C'est complètement stupide de tout faire
pour garantir son avenir incertain sur la terre, et de négliger complètement de préparer l'avenir éternel certain après la mort.
Celui qui exclut Dieu de sa vie ou de son œuvre est un insensé (Psaume 14.1-3).
(2) L'avarice.
L'avarice conduit à vivre indépendamment de Dieu. Il n'est pas dit que cet homme a commis des péchés moraux comme la
malhonnêteté, la tricherie, l'appropriation malhonnête, la corruption, etc. Nous avons toutes les raisons de penser qu'il a acquis
ses richesses de façon honnête. Mais sa chute réside dans le fait qu'il adoptait une mauvaise attitude: il programmait sa vie
sans tenir compte de Dieu. Il ne témoignait aucune reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, mais il louait son propre dur
labeur (1 Corinthiens 4.7). Il n'était pas satisfait car il exigeait toujours davantage de biens (Philippiens 4.11-12). Il ne
partageait pas et gardait tout pour lui (1 Corinthiens 15.32). Il n'accordait pas sa confiance à Dieu et ne lui avait pas soumis sa
vie, car il se souciait de ses biens (Matthieu 6.31-34). Et il ne songeait pas au caractère éphémère de la vie. Une fois la vie
terminée, à quoi bon se soucier des autres choses (Matthieu 6.26)? Cet homme poursuivait le temporaire et le périssable et
négligeait l'éternel et l'impérissable (2 Corinthiens 5.7). En résumé, il menait une vie d'indifférence! Il va de soi que ses désirs
humains n'étaient pas nécessairement répréhensibles, mais ils représentaient le summum de ses valeurs. Pour le riche insensé,
l'enrichissement l'emportait sur la vérité, la justice et la miséricorde.
(3) Esclave de l'argent.
La richesse peut devenir plus forte que celui qui la possède, si bien qu'elle finit par l'asservir. Elle lui fait perdre sa liberté
morale et spirituelle, et il devient esclave de ses possessions matérielles.
______________________________________________________________________________________________________
B. LA PARABOLE DU RICHE FRIMEUR ET DU MENDIANT LAZARE
Lire Luc 16.19-31.
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1. Comprendre le sens naturel de la parabole.
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit?
Notes.
Les vies de l'homme nanti et du pauvre mendiant avant leur mort est tout à fait réaliste. Ce qui suit leur mort est la description
figurée qu'en donne Jésus.
L'homme riche et le mendiant avant la mort. Cet homme était très riche, puisqu'il pouvait se permettre d'être habillé de
pourpre et de fin lin. On obtenait la couleur pourpre à partir d'un coquillage, mais le processus était très coûteux. Souvent seuls
les rois portaient des tissus de couleur pourpre. L'homme en question portait donc des vêtements très chers et menait une vie
d'un luxe extravagant chaque jour. Il tenait à ce que tous sachent à quel point il était riche! C'était un frimeur, qui de plus était
insensible et égoïste.
À sa porte se tenait un mendiant. Il était couché là, sans doute incapable de marcher. Son nom, «Lazare», vient du nom hébreu
«Éléazar» qui signifie «Dieu a aidé». C'est sans doute Jésus qui lui a donné ce nom dans l'histoire, voulant sans doute indiquer
par là que ce mendiant, dans toute sa détresse, avait placé sa confiance en Dieu. L'homme était totalement incapable de
pourvoir à ses besoins. En plus d'être affamé, il était couvert d'ulcères que les chiens errants venaient lécher, ce qui pouvait être
très douloureux et agaçant.
L'homme riche devait certainement apercevoir le mendiant tous les jours, puisqu'il était couché à sa porte. Il avait ainsi une
excellente occasion de lui témoigner de la compassion et de lui venir en aide. En fait, il ne lui donnait même pas les restes de
son repas. Il ne vivait que pour lui-même!
Le mendiant et l'homme riche après la mort. Le mendiant mourut. Il n'est rien dit de ses obsèques. S'il eut droit à des
funérailles, elles durent être si sombres et si lugubres qu'elles passèrent inaperçues. Mais ce qu'il advint de son âme revêtit une
toute autre importance! Des anges l'emportèrent aussitôt dans le sein d'Abraham (Hébreux 1.14). Le «sein d'Abraham» est une
expression hébraïque tirée de la pratique d'être allongé sur des divans lors de banquets ou de festins, la tête penchée sur la
poitrine en signe de faveur spéciale (Luc 14.7; Jean 1.18). L'âme du mendiant fut conduite au ciel où Lazare occupa une place
d'honneur à la table du festin.
L'homme riche mourut, lui aussi. Il eut sans doute droit à des funérailles grandioses sur terre. Son corps eut droit à des soins
particuliers, mais rien n'est dit de son âme! Sa famille et ses amis sur terre ne surent pas ce qui lui arriva après la mort.
L'homme riche ouvrit les yeux dans le «hadès», un terme qui indique l'état désincarné à la mort, la tombe comme lieu de repos
du corps du défunt, ou l'enfer comme lieu de châtiment éternel. Le contexte précise le sens du terme ici. L'homme était
conscient qu'il était en enfer car il souffrait cruellement dans ses flammes.
La destinée irréversible de l'homme. Bien que l'homme vît Abraham et Lazare au loin, et bien que la conversation entre le
riche et Abraham fût empreinte de respect (ils s'adressèrent l'un à l'autre comme père et fils), cela n'atténua en rien ses
souffrances. Le riche montra que sa nature n'avait pas changé – il continuait de considérer Lazare comme un serviteur qui
devait être à son service, alors que lui-même n'avait jamais témoigné la moindre bonté envers lui! L'homme riche demanda à
Abraham de lui envoyer Lazare pour adoucir sa souffrance.
Abraham opposa une fin de non-recevoir à cette demande, car elle était malvenue et impossible à satisfaire. Premièrement, il
aurait été anormal, contraire aux exigences de la justice, d'apporter du soulagement à la souffrance du riche, car celui-ci avait
tout simplement ce qu'il méritait. Il n'avait pas secouru Lazare, il n'avait pas mené une vie utile pour ses semblables et à la
gloire de Dieu. Deuxièmement, l'envoi de Lazare était impossible. Passer d'un côté à l'autre était absolument impossible. En
Israël, il existait des vallées en forme de ravins profonds, et Jésus se sert de cette image comme représentation symbolique
inoubliable du sort irréversible de l'être humain après la mort! Le gouffre rendait le passage impossible.
Le seul message d'avertissement pour l'homme. L'homme riche supplia alors Abraham d'envoyer Lazare d'entre les morts
vers ses frères sur la terre pour les avertir, car il craignait qu'un jour ses frères puissent lui reprocher de leur avoir donné un
mauvais exemple. Le riche continuait d'être égoïste: il ne pensait qu'à sa propre famille, pas aux humains en général!
Abraham répondit que ses frères avaient Moïse et les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament qui recommande une vie
totalement opposée à celle que le riche avait menée. La Bible exhorte tout le monde à croire en Dieu, à aimer son prochain et
surtout à prendre soin des déshérités et des méprisés dans le monde.
L'homme riche rétorqua que les gens se convertiraient si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts et allait vers eux. Il se trompait
car lorsque Jésus ressuscita d'autres personnes d'entre les morts, comme un autre Lazare, le frère de Marie et de Marthe, les
gens ne se convertirent pas. Au contraire, ils complotèrent de tuer aussi Lazare (Jean 12.10), plus décidés que jamais aussi à
tuer Jésus (Jean 11.47-50). Et après que Jésus fut ressuscité d'entre les morts, beaucoup refusèrent de croire en lui (Actes 4.2;
17.18). Abraham expliqua au riche que si les gens ne prêtent pas attention aux avertissements de la Bible, ils ne se laisseront
pas persuader non plus par quelqu'un qui serait ressuscité d'entre les morts!
______________________________________________________________________________________________________
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2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole.
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole?
Notes.
(1) Le contexte de la parabole se trouve dans Luc chapitres 15 et 16.
Dans Luc chapitre 15, Jésus raconte trois paraboles à propos de la brebis perdue, de la pièce de monnaie égarée et du fils
prodigue; dans ces paraboles, il décrit l'attitude de Dieu envers les perdus dans le monde. Il les raconte à la suite de la
mauvaise attitude des pharisiens et des docteurs à l'égard des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Dans chacune d'elles, Jésus
dénonce la mauvaise attitude vis-à-vis des gens.
Dans Luc chapitre 16, Jésus raconte deux paraboles. Dans celle de l'économe infidèle, Jésus condamne l'usage coupable des
possessions matérielles. Dans la parabole du riche frimeur et du mendiant Lazare, il dénonce la mauvaise gestion des
personnes et de l'argent. Le riche frimeur a totalement négligé de se faire des amis au moyen des richesse terrestres (Luc 16.9).
Il était hautement estimé parmi les hommes, mais honni par Dieu (Luc 16.15). Il était le contraire du bon Samaritain (Luc
10.30-37).
(2) L'histoire de la parabole est contenue dans Luc 16.19-31.
(3) L'explication ou l'application de la parabole ne sont pas indiquées.
Il convient de les déduire de l'histoire et du contexte.
______________________________________________________________________________________________________
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole.
Discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos?
Notes.
(1) Une interprétation erronée.
Grégoire le Grand (540-604) a donné une fausse interprétation de cette parabole en la traitant comme une allégorie. Comme
cette interprétation ne peut se déduire du contexte, il faut la rejeter.
Voici comment il interpréta la parabole. «Le riche représente les Juifs qui offraient un culte de choses extérieures et utilisaient
la loi à leur profit. Lazare couvert d'ulcères représente les païens qui ont honte de confesser leurs péchés. Les Juifs orgueilleux
refusaient aux païens la connaissance de la loi. Et les chiens représentent les prédicateurs qui soignent les blessures de l'âme en
prêchant la Parole de Dieu et en écoutant les confessions des pécheurs.»
Même s'il faut rejeter cette interprétation allégorique de la parabole, ses leçons morales sont beaucoup plus acceptables.
Grégoire met en garde contre l'étalage des richesses et insiste sur la vertu de la pauvreté. Il exhorte ses auditeurs à ne laisser
passer aucune occasion de faire le bien. Il disait: «Apprenez à mépriser toutes les choses de la terre, dédaignez les honneurs
éphémères et recherchez la gloire qui dure. Respectez tous les pauvres que vous rencontrez; si vous les voyez ignorés par le
monde, traitez-les en amis de Dieu. Partagez vos richesses avec eux… Pourquoi êtes-vous si lents à donner sachant que tout ce
que vous donnez aux pauvres sur la terre, vous le donnez à celui qui est dans le ciel?»
(2) Les détails sans valeur.
Jésus ne confère aucune signification particulière aux détails suivants qui ne sont donc pas essentiels ni indispensables pour
comprendre la parabole. La condition des gens après la mort et la communication entre eux sont indiquées de façon littérale
pour laisser une impression indélébile sur les auditeurs. Il ne faut évidemment pas interpréter ces détails de façon littérale.
Ainsi, «il leva les yeux et vit», «trempe le bout de son doigt et me rafraîchisse la langue» ne correspondent à rien de littéral et
ne font qu'enrichir le récit. Il ne faut pas non plus déduire de la parabole que les gens en enfer et les gens au ciel peuvent se
parler entre eux, car la Bible ne donne aucun enseignement à ce sujet. Tous ces détails dans le récit de la parabole ne servent
qu'à le rendre captivant et n'enseignent aucune vérité particulière.
(3) Les détails pertinents.
Cette parabole contient cependant certaines vérités concernant la vie après la mort parce qu'elles sont également enseignées
dans d'autres passages de la Bible. Le fait que les défunts ne sommeillent pas mais sont totalement conscients est un détail
pertinent. De même le fait que certaines personnes sont réellement sauvées dans le ciel et auprès de Dieu, tandis que d'autres
souffrent en enfer. Un autre détail important est l'interdiction imposée par Dieu aux esprits des défunts de communiquer avec
les gens sur terre (Job 14.21; Ecclésiaste 9.5-6; Ésaïe 6.16)! Dieu veut que tout le monde écoute sa Parole telle qu'elle est
révélée dans la Bible (Ésaïe 8.19-20)!
Être riche et vivre dans le luxe. C'est une donnée pertinente. Le fait d'être riche n'est pas coupable en soi. En revanche, ce qui
l'est, c'est l'égoïsme et le refus d'utiliser ses biens au profit d'autrui. L'homme riche n'a pas été condamné pour avoir fait
quelque chose de mal, mais pour avoir omis de faire du bien à son prochain.
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Lazare transporté dans le sein d'Abraham. C'est un détail pertinent. Abraham représente le père de tous les croyants
(Romains 4.11)! Le fait que le mendiant a été transporté dans le sein d'Abraham indique qu'il a été accueilli dans le ciel. Au
ciel, les esprits des gens sauvés sont tous dans la présence de Dieu (Hébreux 12.23). En donnant au mendiant le nom Lazare,
qui signifie «Dieu a aidé», Jésus indique qu'en dépit de ses souffrances terrestres, le pauvre homme croyait en Dieu.
L'enfer dans lequel le riche connut les tourments. C'est une révélation de premier ordre. En harmonie avec l'enseignement
des autres passages de la Bible, l'enfer existe réellement et représente le lieu où les incroyants et les méchants passeront
l'éternité.
Un grand abîme que personne ne peut franchir. C'est une information capitale. Conformément à l'enseignement des autres
passages de la Bible, la destinée de toute personne, le ciel ou l'enfer, est scellée par la foi qui l'a animée et la vie qu'elle a
menée sur terre. Cette destinée est absolument irréversible! Après la mort, il n'existe pas une deuxième occasion offerte aux
hommes de se décider pour Jésus-Christ!
______________________________________________________________________________________________________
4. Identifier le message principal de la parabole.
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole?
Notes.
La parabole du riche frimeur et de Lazare dans Luc 16.19-31 est une leçon sur «le matérialisme dans le royaume de
Dieu.»
Voici le message principal de cette parabole. «Le style de vie d'une personne avant sa mort a des conséquences
irréversibles après sa mort! La destinée éternelle (ciel ou enfer) de chaque être humain dépend de la personne en qui il a
cru et qu'il a servie dans ce monde! Dieu tient chaque personne responsable de la manière dont elle a fréquenté en
particulier les déshérités du monde et de l'usage qu'elle aurait fait de ses biens matériels.»
Le partage des biens matériels avec les déshérités est l'une des caractéristiques fondamentales du royaume de Dieu. Les vrais
sujets du royaume de Dieu adoptent un style de vie digne de leur vocation (Éphésiens 4.1). En ce qui concerne leurs biens
matériels, Dieu les a appelés à partager, à donner, à être miséricordieux et attentionnés.
______________________________________________________________________________________________________
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible.
(1) En quoi les passages bibliques suivants illustrent-ils l'enseignement de cette parabole?
Lire Psaume 119.105; 1 Corinthiens 10.6,11; Éphésiens 4.32 à 5.2.
Notes.
La Bible tout entière, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, indique comment Dieu veut que son peuple vive. Elle est
remplie de leçons et d'exemples montrant comment Jésus a vécu et comment les chrétiens doivent se comporter. Le riche
frimeur a totalement négligé les enseignements et les exemples de la Bible!
Théories sur l'au-delà. Voir manuel 5, supplément 2.
______________________________________________________________________________________________________
C. UN RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS OU DES PRINCIPALES LEÇONS DES PARABOLES SUR
LA VIE DE DISCIPLE DANS LE ROYAUME DE DIEU
Discuter. Quels sont les principaux enseignements ou les principales leçons des paraboles sur la vie de disciple dans le
royaume de Dieu? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que nous sachions ou croyions et que nous enseigne-t-il à être ou à faire?
Notes.
(1) Tout le monde doit savoir comment est Dieu.
Une grande leçon de ces paraboles est qu'elles montrent que Dieu tient chaque être humain responsable de sa façon de côtoyer
ses semblables et en particulier les déshérités du monde, et de l'usage qu'il fait de ses biens terrestres. Son style de vie avant la
mort a des conséquences irréversibles après la mort! La destinée de toute personne, le ciel ou l'enfer, est scellée par la foi qui
l'a animée et la vie qu'elle a menée sur terre (Matthieu 6.24; 25.34-46).
(2) Les chrétiens doivent savoir à qui il faut qu'ils ressemblent.
Ces paraboles enseignent une autre grande leçon: elles nous montrent comment Dieu veut que nous soyons et ce qu'il veut que
nous fassions. Il ne veut pas que les gens vivent pour eux-mêmes, mais qu'ils mènent leur vie en étant pleinement conscients de
leur dépendance de Dieu, notamment en ce qui concerne la manière de vivre et de gérer les possessions terrestres. Il souhaite
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des personnes sensibles aux besoins des gens, et capables de faire preuve de compassion envers les déshérités du monde.

5

PRIÈRE (8 minutes)
[RÉACTIONS]
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU

Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui.
Ou scindez le groupe en petites unités de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris
aujourd'hui.

6

PRÉPARATION (2 minutes) [DEVOIR]
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier).
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église et à prêcher le royaume.
2. Prêchez, enseignez ou étudiez la parabole «du riche insensé» et la parabole du «riche frimeur et du mendiant Lazare» avec
une autre personne ou un groupe de personnes.
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre d'Ésaïe 41,
42, 45, 46 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Révisez journellement les 5 derniers versets bibliques appris par cœur.
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Romains 10.1-21. Servez-vous de la méthode des cinq étapes.
Prenez des notes.
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume
5.4).
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.
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