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Mon Dieu, tu me porles,

pcr les gens que je rencontre,
pcr lo Bible qu'on me lit.
Je veux

t'entendre

et chcnger mon cæur,
cmen.

!
II r. avait un homme riche,
qui [. . .] faisait [...] cles fesrins
somptueux. lJn pauvre, nommé
Lazare, était couché devant
le portail. » (Lu 16, t9'20)
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[-lMon Dieu, tu me porles,
por lês gens que je rêncontre,
por lo Bible qu'on me
Je

lit.

veux t'entendte

et chonger mon ceur,
cmen.

II v avait un homme riche,
qui [. . .] faisait [. . . ] des festins
somptueux. Un pauvre, nommé
u

l.azare. érait couché devant
le porrail. " (Luc 16, 19-)0)
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Pour entendre Dieu, il

-Année

C

fout vouloir l'écouter,

ptêtàfqire ce qu'ildit.

INTRODUCTION

ft

Élaments de vie quotidienne
Vous ètes en tro n ce louer dons voire cl-rc,rtlae. et vcùe rr,ornon r/ous cDpe e ,orce qu el e ôo
sort r loire une course et ne veut pos ,/orrs crsser set . Esr-ce que vous y cllez tout de 5u te J
Les enfonts

i

reconnoîtronî que nor. pes toujaurs.ll fouCrc que votre mère répère, crie p us fcr:,

ei mêr]re porfois V enne vous cheTcher
Porrquoi celc

?

Ce n'est pcs po.ce que vous n'ovez pos entendLi vclre mère. mcis c'est porce que vous préiérez

]ouer vous

@

n

clez pcs env e de pcrtir,

\,ous icites com;le s vous n'entend ez pds so|1 oppe

.

U"n ovec l'évangile

Cette situotion nous prépare à comprendre l'évongile, Jésus y roconte une pqrobole, une petite histoire pour
expliquer quelque chose d'important. Qui sont les personnages, et où sont-ils, uu début puis à lo fin de l'histoi.e ?
Écoutez bien.

LECTURE DE L'EVANG!LE
(Luc 16, l9-31)

Entonner utt o Alléluia
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,nitné dt)ec les enfanE.

Jésus disait cette parabole : n Il y avait un homme riche, qui portait des vêtements de luxe et âisait chaque jour des festins somptuerx. LIn pauwe, nommé

Lazare, était couché devant le portail, couvert de plaies. [...] Or le pauvre
mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourur aussi,
et on l'enterra. Au séjour des morts, il éta-it en proie à la torture; iI leva les
yeux et vit de loin Abraham avec l-azxe tout près de lui. Alors il cria : "[...]
Je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai cinq frères : qu il
les avertisse pour qu ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture !"

Abraham lui dit : "Ils ont Mo'rlse et 1es prophètes : qu iis les écoutent ! - Non,
père Abraham, dit le riche, mais si quelqu un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront." Abrâham répondit : "S'iIs n'écoutent pas Morse ni
les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter dentre les morts : ils ,re
sefont p.r§ convaincus." ,

I

Reprendre l'« Auéluia » mimé é,aec les enfants-

zo' (llmqncne qu femPs gftrrrrurrE - , rtrtrn L

APPROPRIATION

Q

[e récit

o Qui sont ies personnâges, et où sont-ils, au début puis à la fin de I'histoire ?
ll y a le riche, et Lazare le pauvre qui a des n plaies ", des blessures, et est sans doute af[a.mé. Lazare est i:',::'-:
la porte du riche, mais lui ne fait pas attention à Lazare. Une fois qu'ils sont morts, le riche esr dans . :: ..-de torture » : un lieu otr i'on souffre loin de Dieu. Et Lazare Ie pauvre est emporté u auprès d'-Lbra::-::Abraham est un homme qui a écouté Dieu ; désormais, il nèst plus sur terre, mais vivant tout près de Dieu
o Que demande Ie riche, une fois mort, à Abraham ?
Il voudrait prévenir ses cinq frères riches, encore vivants sur terre : s'ils partagent leurs riche-..=' -:, '- :
pauvres, ils ne seront pas loin de Dieu une fois morts, mais ils iront heureux auprès dAbrahar-- =- :. - ,,
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[e messoge

o Pour prévenir ses frères, le riche voudrait que Lazare « ressuscite
apparaître à ses frères. Pourquoi cette demande ?
Devant ce prodige extraordinaire - un mort qui redevient vivant
sérieux, qu'il faut réagir.

o Pourquoi Abraham refuse-t-il

-,

,r, redevienne vire-m"

les frères se rendraienr coro

pcr
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en gr*.Il rcfiise, car il pense que c'est inutile. En effet, les riches refusenr d'écosrer " I§,arsc :t
,, les porte-parole de Dieu dans la Bible. Ils n'écoutent Dieu ni dans la Bible. ni dæs b ksres
qu'ils rencontrent. Si les riches n'entendent pas Dieu, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pes d'ceilks, aels
ctst parce qu'ils ne le veulent pas.

Re/ire hpassage

les prophètes

Q

Et nous ?

Comment Dieu nous parle-t-il ?
Il nous envoie râr€m€nt des apparitions prodigieuses. Dieu nous parle d'abord par les gens que nous
rencontrons : nos parenrs, mais aussi nos amis, un camarades tombé dans la cour de récreaiio;r qui a bssoin
qu'on làide... Dieu nous pade aussi par la Bible, cette parole de Dieu que nous écoutons :nse:rbit. comme
maintenant. Nous pouvons refuser de I'entendre. Ou, au contraire, suivre ces paroles de vie.
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PRI€RE

Qu symbole

/,

faire répéter let enfanx)

Mon Dieu, tu me parles, / par

les gens que .je rencontre,

/ par la Bible qu'on me lit. I Je teux t'eqtendre /

et

changer mon cæur, amen.
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