Notre Père ados

Que ton nom soit sanctifié

Explorer plus loin
L’importance de l’engagement en faveur des hommes

L’importance de l’engagement en faveur des hommes

Présenter deux reproductions d’œuvres sélectionnées dans un moteur de recherches sur le
web mettant en scène l’épisode du riche et de Lazare (Luc 16.19-31) et faire imaginer l’histoire
commune qui les a inspirées...
L’animateur peut s’aider des repères ci-dessous.

Repères
Marie-Noëlle Thabut (1) attire notre attention sur le fait que, dans le récit du riche et de Lazare en Luc
16.19-31, « Abraham est cité sept fois […]; c’est donc sûrement une clé du texte. Au fond, la question
de Jésus c’est “qui est vraiment fils d’Abraham ?” et sa réponse : si vous n’écoutez pas la Loi et les
Prophètes, si vous êtes indifférents à la souffrance de vos frères, vous n’êtes pas les fils d’Abraham.
Jésus va encore plus loin : le pauvre aurait bien voulu manger les miettes du riche, mais c’étaient plutôt
les chiens qui venaient lécher ses plaies ; or les chiens étaient des animaux impurs... ce qui fait que
même si le riche pieux s’était donné la peine d’ouvrir son portail, il aurait été choqué de toute façon
et il aurait fui cet homme impur léché par les chiens... la leçon de Jésus, là encore, c’est “vous attachez
de l’importance aux mérites, vous veillez à rester purs, vous êtes fiers d’être les descendants
d’Abraham... mais vous oubliez l’essentiel”. Cet essentiel est dit dans la Loi et les Prophètes ; et là,
nous n’avons que l’embarras du choix, dans le livre d’Isaïe par exemple : “Les pauvres sans abri, tu les
hébergeras, si tu vois quelqu’un nu, tu le couvriras, devant celui qui est ta propre chair, tu ne te
déroberas pas... Si tu cèdes à l’affamé ta propre bouchée, si tu rassasies le gosier de l’humilié, ta
lumière se lèvera dans les ténèbres...” (Esaïe 58,7-8). Pas besoin de signes extraordinaires pour nous
convertir : nous avons la Loi, les Prophètes, les Évangiles : à nous de les écouter et d’en vivre ! »
(1) Animée par la passion de la Bible qu'elle veut transmettre et mettre à la portée de tous, cette
chrétienne catholique a étudié la théologie et appris l'hébreu biblique. Elle a publié de nombreux
ouvrages.

