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Mes chers enfants. 
 

Aujourd’hui Jésus nous met en garde. 
 

Lecture de l’évangile selon saint Luc. 
(LcXVI,19-31) 
 

« Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et 

de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante 

vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, 

couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes 

qui tombaient de la table du riche ; et même les chiens 

venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et 

il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le 

riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des 

morts, il leva les yeux ; et, tandis qu'il était en proie aux 

tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son 

sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi, et 

envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt 

dans l'eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre 

cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « 

Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens 

pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la 

sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. 

D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin 

que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là 

vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te 

prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la 

maison de mon père ; car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il 

leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi 
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dans ce lieu de tourments. » Abraham répondit : « Ils 

ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les écoutent. » Et il dit 

: « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va 

vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils 

n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront 

pas persuader, quand même quelqu'un des morts 

ressusciterait. » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par cette péricope 
Jésus nous demande de 
faire attention à nous, 
à ce que nous faisons, 
et aux autres. Il nous 
demande d’aider ceux 

qui n’ont rien, qui sont 
moins riches que nous.  
En faisant cela, nous 
devenons son ami, et 
nous serons avec Lui 
au Paradis.
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Tu trouves les mots ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que constates-tu entre le début et la fin de 

l'évangile? 

 

On constate que les rôles se sont inversés.  

Le riche est malheureux; le pauvre connaît le Bonheur. 

 

 

Si tu étais à la place de l'homme riche, qu'aurais-tu 

envie de dire à tes amis restés sur la terre? 
 

Chacun écrit avec ses mots,  ce qu'il aurait envie de dire 

à ses amis. 
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METTRE LA PERICOPE DANS NOTRE VIE. 

 

A tu mis un peu de bonheur dans la vie de 

quelqu'un? 

 

Tu donnes un exemple. 

 

 

A colorier. 
 

 


