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Le riche vit luxueusement dans l'insouciance. À tel point qu'il ne prête aucune attention ni à son prochain ni 
aux évènements. "Quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus ". Cette 
phrase est doublement terrible. D'abord, elle semble désespérée, comme si rien ne pouvait forcer le cœur 
de pierre à changer ! Mais elle est plus terrible encore dans la bouche de Jésus : la résurrection du Christ 
n'a pas converti tout le monde, loin de là, elle en a même endurci plus d'un. 
  
Le riche est installé dans son confort comme les Samaritains dont parlait Amos. Tranquille dans sa bulle, il 
ne voit même pas à son portail le mendiant qui crève de faim et qui se contenterait de ses poubelles. Là 
Jésus,  vise ses auditeurs, très pieux mais indifférents à la misère des autres. Jésus leur dit : grand prêtre 
ou autres, si vous méprisez vos frères, vous ne méritez pas votre titre de fils d'Abraham.  Le mendiant 
Lazare, dont le nom veut dire "DIEU aide ", est dans la misère, couché devant le portail du riche. Mais un 
abîme d'indifférence ou d'aveuglement s'est creusé entre les deux, simplement parce que le riche n'a jamais 
entrouvert son portail et son cœur.  Jésus va encore plus loin : le pauvre aurait bien voulu manger les miettes 
tombant de la table du riche, mais c'était 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 fuit cet homme impur léché par les chiens.  
 
La leçon de Jésus, là encore,  est que "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. "Tu aimeras le Seigneur ton DIEU de tout ton cœur... et tu aimeras ton prochain 
comme toi-même (Mt. 22,37-39). 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 !  

Père Francis 

Le P. Etienne Randriamanantsoa a rejoint notre paroisse. Il vient de Madagascar. Vous le 
découvrirez peu à peu. Accueillons comme il se doit cette grâce de Dieu ! P. Olivier Petit. 

Horaires des messes dominicales jusqu'au dimanche 2 octobre inclus : 

Samedi : 18h30 à  Sainte Catherine. Dimanche : 9h St Jean Baptiste. 9h 30 Saint 
Charles, 11h St Jacques, 11h15 Ste Philomène. 

Horaires des messes dominicales à partir du dimanche 9 octobre : 

Samedi: 18h30 à Sainte Catherine. Dimanche : 9h St Jean Baptiste, 10h Saint Charles, 
10h Saint Jacques, 11h Ste Philomène. 

Les adultes désirant se préparer au baptême, à la confirmation et à la communion 
sont invités à prendre rendez-vous avec le P. Olivier Petit au 06 81 18 62 90. 

Accueil pour toutes questions au secrétariat de la paroisse le samedi de 10h-12h ou 

sur rendez-vous pris par téléphone ou mail. 
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