RENCONTRE 7
« DIEU EST JUSTE »

Accueillir les enfants

Prier avec les enfants
« O Dieu, bien que jeune, j’ai déjà vécu des injustices. La rencontre d’aujourd’hui veut me montrer combien tu es
juste, avec chacun de nous. Donne-nous ta paix et ta sagesse pour bien entendre et bien comprendre l’histoire de
Lazare. Mais aussi pour bien entendre et bien comprendre les paroles de Jésus. Garde et protège ce moment, les
enfants et animateurs, animatrices. Amen »
Comprendre le texte
Dans le chapitre 16 du livre de Luc, Jésus présente deux paraboles en lien avec l’attitude des riches et deux sentences
à propos de la fidélité. Tout le chapitre est un appel à changer de comportement. Le texte de Lazare et de l’homme
riche montre combien tout les sépare… le premier n’a rien si ce n’est un nom (Lazare signifie « Dieu aide »), l’autre
a tout, sauf un prénom. Les deux meurent et arrivent dans le séjour des morts, où un nouveau personnage dialogue
avec eux : Abraham. Le lecteur découvre que le séjour des morts renverse les réalités connues.
Ainsi, Lazare ne souffre plus « il est consolé », tandis que le riche souffre cruellement de son propre aveu. Et le lecteur
découvre que le riche, depuis son enfer, pense à ses frères et qu’Abraham ne lui laisse aucun espoir, car ses frères
ont tous les livres de l’Alliance pour se convertir… et n’écoutent pas.
Le lecteur referme ce texte en se demandant : « Ma place sera-t-elle du bon côté d’Abraham ? » ou encore « Suis-je
assez à l’écoute des textes bibliques ? ». Questions qui mettent mal à l’aise les adultes, mais qui susciteront très
vraisemblablement l’enthousiasme des enfants. Car ce texte parle de justice, de petits qui sont relevés, de riches qui
seront punis pour avoir ignoré la pauvreté…
Les détails du vêtement du riche « qui s’habillait de pourpre et de fin lin » veulent insister sur l’abondance et la
richesse du propriétaire des lieux.
Un mot compliqué : « pourpre ». C’est une couleur, rouge-violette obtenue à partir d’un coquillage que l’on trouve
facilement sur les bords de la méditerranée.
Il est important de se souvenir que Jésus raconte cette parabole alors qu’il n’est pas encore passé par la mort et la
résurrection. L’affirmation finale d’Abraham est déroutante ('S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se
laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite.’) … cette affirmation pose la question de l’intérêt de l’épreuve
vécue par Jésus … et oppose la foi du croyant qui aujourd’hui, sur la seule base de la lecture de la Bible peut dire « Je
crois » !
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Lire la Bible avec les enfants
Luc, chapitre 16, versets 19 à 31 (Segond 21 Copyright © 2007 - 2019 Société Biblique de Genève)
Narrateur : Jésus raconte cette parabole.
Narrateur : « Il y avait un homme riche, qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et
brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères.
Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient
lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut
enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec
Lazare à ses côtés.
Il (l’homme riche) s’écria : 'Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt
dans l'eau afin de me rafraîchir 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 connu les maux
pendant la sienne ; maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous,
afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire.'
Le riche dit : 'Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il les avertisse,
afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrances.'
Abraham [lui] répondit : 'Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent.'
Le riche dit : 'Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude.'
Abraham lui dit alors : 'S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si
quelqu'un ressuscite.’ »

Théologiser avec les enfants et Toison-la-brebis

-

« Le royaume des morts » est un lieu qui sollicite notre imagination !
Je me demande, dans votre imaginaire c’est comment ?
- Le texte montre un renversement de situations dans la vie après la mort, entre le
riche et le pauvre Lazare. Je me demande : si le riche avait été moins égoïste dans sa
vie sur terre, aurait-il eu les mêmes souffrances selon vous ?
- Dans le monde « auprès d’Abraham », quelles sont les demandes du riche ?
Le riche est-il en train de devenir bon ? Imaginons une suite…
- Je me demande, Jésus raconte-til cette histoire du riche et du pauvre Lazare pour
nous encourager à vivre moins égoïstement ?

Chanter « Dieu est bon »
Arc en ciel 726 ou Alléluia 51-06
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Activité : tissage
L’exemple ci-contre a intégré des éléments naturels : une branche
d’arbre et des pierres dans son tissage. Les feuilles et les fruits
sont des éléments en laine ajoutés au tissage. Le tronc d’arbre,
quant à lui, à été tissé dans la trame.

Activité

Agrandir ce dessin (ou le reproduire) et coller du côté du mur les images d’actualité qui renvoient aux deux
personnages : Lazare et le riche. L’activité pourra se trouver simplifiée si les photos ont été découpées et
sélectionnées avant la rencontre.

Page suivante, proposition de quelques images (photos Pixabay)
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Côté « Lazare » demande d’aide et de solidarité

Côté « riche » : « besoin de personne »
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