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Jésus savait que beaucoup des chefs de l’église
aimaient l’argent plus qu’ils n’aimaient Dieu.
Il raconta ce qui arriva à deux hommes,
et pourquoi il ne sert à rien d’être
riche sans Dieu dans sa vie.
L’argent ne peut pas acheter la
vie éternelle avec
Dieu au ciel.
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L’homme riche mangeait toujours très bien. Chaque
repas était un véritable festin. Il avait tellement
d’argent qu’il pouvait acheter tout ce qu’il voulait
pour le petit déjeuner, le déjeuner et le souper –
même pour des collations.

Il y a avait un homme
riche qui s’habillait
avec des vêtements
qui coûtaient beaucoup
d’argent. Il s’habillait
comme un roi.
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Le pauvre Lazare était couvert
de plaies. Peut être avait il eu
une grave maladie. Peut être
avait il des coupures et des
bleus parce que d’autres
personnes l’avaient battu. Peut
être avait il des plaies parce qu’il
ne mangeait pas de
bonne nourriture
comme le lait, les
légumes et la
viande.

Un pauvre mendiant malade et affamé était couché
devant la porte de la maison de l’homme riche. Il
s’appelait Lazare.
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Des chiens errants
venaient parfois
lécher les plaies
du pauvre
mendiant
sans défense.
Ils reniflaient
autour de lui
et léchaient
ses blessures.
Personne ne se
souciait de
Lazare et de
sa faim.

Lazare avait
très envie de
manger. Il
aurait
certainement
été content
avec ce qui
tombait de la
table du
riche.
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Le bonheur commença pour
Lazare au moment de sa mort.
Jésus dit que des anges emportèrent
Lazare auprès d’Abraham. Dieu consola
Lazare.

Un matin,
Lazare ne se
réveilla pas.
Le pauvre et
affamé
mendiant qui
n’avait pas
d’amis avait
quitté cette
vie. Il était
mort.
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L’homme riche fut enterré. Peut être qu’il eut de
grandes funérailles. Peut être que les gens
félicitaient l’homme riche pour avoir été intelligent
et avoir eu beaucoup de succès. Mais leurs
louanges ne l’aidèrent pas.
L’homme riche était
en enfer.

L’homme riche mourut aussi. Tout son argent ne
pouvait pas lui sauver la vie. Quand la mort vient,
personne ne
peut l’arrêter.
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"Pendant ta vie tu avais tout
et Lazare n’avait rien."
Abraham lui répondit.
"Maintenant Lazare est
consolé et toi tu souffres.
Personne ne peut traverser
le grand précipice entre toi
et nous."

En enfer, l’homme riche pleurait : "Abraham, mon
père, envoie Lazare pour qu’il mette le bout de son
doigt dans l’eau et qu’il me rafraîchisse la langue
car je souffre
beaucoup dans
ce feu."
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"Tes frères ont la Parole de Dieu," lui
répondit Abraham. Si les cinq frères
ne croient pas la Bible, ils ne croiront
pas plus que Lazare soit revenu à la
vie.

"Envoie Lazare prévenir mes cinq
frères" supplia l’homme riche. "Je
ne veux pas qu’ils terminent eux
aussi dans ce lieu de souffrance."
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Quand Jésus eu terminé de raconter l’histoire de
l’homme riche et de Lazare, les chefs de
l’église se sont peut être demandés :
"Est-ce que j’aime la richesse plus
que je n’aime Dieu ?" Maintenant
ils savaient ce qu’ils leur
arriveraient si ils
ne suivaient pas
la Parole
de Dieu.

L’homme riche et l’homme pauvre
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :
Luc 16
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La Fin
44

60
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"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises
actions, qu’il appelle le péché. La punition pour nos
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés. Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel ! Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera ! Il viendra
vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu
peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il
est vivant aujourd’hui. S’il Te plaît, entre dans ma vie, et
pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours. Aide-moi
à vivre pour Toi, comme Ton enfant. Amen.
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours ! Jean 3 :16 20

