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26ème dimanche du temps ordinaire C 
Plérin Rentrée Paroissiale (Lc16,19-31) 
 
Dans le texte d’Evangile que nous venons d’entendre, Jésus, de façon 
imagée et symbolique, que les relations que nous tissons durant notre 
vie sur cette terre ont valeur d’éternité parce qu’elles peuvent contribuer 
ou non à faire advenir le Règne, le Royaume de Dieu au cœur de nos 
vies, au cœur de notre monde, au cœur de notre communauté 
paroissiale.  
 
Pour Jésus, la richesse n’est pas dans ce que nous donnons à voir, mais 
dans ce que nous sommes. Le riche, dans cet évangile, n’a pas de nom. 
Il n’est riche que de sa fortune et du plaisir immédiat. Lazare est quant à 
lui riche d’une identité : il est riche de son nom. Or, Lazare, dans la 
langue hébreu, signifie « « Dieu a secouru ou Dieu vient en aide ». 
Lazare est le symbole de la vie qui grandit et qui prend sens au-delà des 
épreuves du moment, au-delà des échecs. Lazare est le symbole de ce 
Jésus rejeté par les siens, dépouillé de tout, mais qui en appuyant, sa 
vie, toute sa vie sur la confiance de Dieu, son Père, devient le signe de 
l’espérance, le témoin vivant d’un avenir possible, chemin de 
résurrection, chemin de dialogue et d’ouverture … 
 
Alors, frères et sœurs, je formule le vœu avec vous en ce début d’année 
que nous puissions nous laisser saisir par la Parole de Dieu et par 
l’Esprit du Père et du Fils, pour tisser des relations qui font advenir la joie 
de l’Evangile, la joie de la présence du déjà-là du Royaume de Dieu.  
Nous pourrons d’autant mieux le faire et le vivre, que nous continuerons 
d’apprendre à mieux nous connaître, à mieux nous apprivoiser, à 
mesurer que nos différences et nos identités sont des richesses quand 
elles sont mises au service de l’ensemble.  
Quelle joie d’être témoin de Jésus-Christ quand, dans notre 
communauté : 
Une personne est accueillie sans préjugés, sans jugement,  
Quand une personne est écoutée dans son être profond,  
Quand une personne est visitée pour rompre la solitude et témoin de la 
proximité de Dieu,  
Quand une personne accompagne et chemine avec un groupe d’enfants, 
avec un groupe de jeunes, pour leur faire découvrir la joie d’être 
chrétien, d’être un ami, un disciple de Jésus-Christ !  
Quand une personne frappe à la porte pour demander un sacrement 
comme le baptême, et que des aînés dans la foi l’accompagnent avec 
bienveillance et douceur pour l’amener à faire l’expérience de la 



rencontre avec ce quelqu’un qu’est Jésus-Christ, notre Sauveur, notre 
libérateur…  
Quand une personne apporte sa voix, ses compétences musicales, dans 
un esprit de service, pour contribuer à la louange et à la gloire de Dieu ; 
 
Quand vous les enfants vous apportez votre dynamisme au sein des 
groupes de caté et que vous osez dire : Que c’est bien le caté ! 
 
Quand vous les jeunes vous osez nous questionner sur notre foi pour 
que nous puissions, avec nos mots et avec le cœur, rendre compte de 
notre espérance qui nous anime…  
Quand une personne entend un appel de Dieu et y répond 
favorablement par une vie donnée afin de vivre son baptême dans une 
vocation particulière…  
 
Oui, avec les mots de Saint-Paul, nous pouvons « mener le bon 
combat » non pas celui qui veut écraser l’autre, mais celui qui veut 
contribuer à faire le bien. Ainsi, nous pouvons nous laisser encourager 
par cette parole de la 1ère lecture : « Toi, homme de Dieu, recherche la 
justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. » 
(2Tm6,11) 
 
Frères et sœurs, 
Au moment de s’apprêter à célébrer l’Eucharistie, repas de la fraternité 
par excellence, prenons quelques instants pour nous demander : ce que 
nous sommes prêts à changer en nous, pour que notre communauté 
paroissiale devienne plus ouverte, plus fraternelle, et témoigne de ce 
Dieu qui désire rencontrer chaque être humain, non pour le juger, mais 
pour l’aimer et le sauver et lui proposer un chemin de vie éternelle.  
 


