
 

 

 

 

 

 

 

 

Luc 16.19-31. L’histoire est écrite dans le désordre. 
       Ecris un numéro à gauche de chaque paragraphe, dans l’ordre chronologique ; aide toi des images. 
 

Et il y avait un pauvre, appelé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d’ulcères ; il 
désirait se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche, mais même les 

chiens venaient lécher ses ulcères. 
Il arriva que le pauvre mourut et qu’il fut porté par les anges auprès d’Abraham.  
 

L’autre reprit : Non, père Abraham ; mais si quelqu’un va des morts vers eux, ils se 
repentiront.  
 

Mais Abraham dit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, 

et Lazare les malheurs ; mais maintenant lui est consolé ici, et toi tu es tourmenté. 
Et de plus, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous ; de sorte que 
ceux qui veulent passer d’ici vers vous ne le peuvent pas, et que ceux qui veulent 

passer de là ne traversent pas non plus vers nous. 
 

Alors il dit : Je te prie donc, père, d’envoyer Lazare dans la maison de mon père, car 
j’ai cinq frères : qu’il les avertisse solennellement, afin qu’ils ne viennent pas, eux 
aussi, dans ce lieu de tourment.  
 

Il y avait un homme riche qui s’habillait avec de beaux vêtements et qui menait 

joyeuse vie, chaque jour. 
 

Mais Abraham lui dit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. 
 

Le riche aussi mourut et fut enterré. 

Dans l’hadès, levant les yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin 
Abraham, et Lazare à côté de lui. Alors il s’écria : Père Abraham, aie pitié de moi et 
envoie Lazare, pour qu’il trempe dans l’eau le bout de son doigt et qu’il rafraîchisse 

ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. 
 

Abraham lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas 
persuadés non plus, même si quelqu’un ressuscite d’entre les morts.     
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Dans cette histoire, le même événement survient pour les deux personnages,  

c’est : …………………………………..   

        un lieu de …………………………… 

et c’est définitif ; ou bien on est dans                                             (4 fois dans le texte ! souligne-le) 

        un lieu de .............................. 

Il n’y a pas de deuxième chance. C’est pendant ta vie qu’il faut choisir, sinon ce sera 

 trop ………………… ! 

 

Dieu dit : 

« J’ai mis devant toi ………………… et …………………… . 

Choisis …………………… afin que tu vives. » 

Deutéronome 30.19 

 

« Prépare toi à ……………………………  ton Dieu. »  

Amos 4.12 

 

Quelle est la seule façon de se préparer à rencontrer Dieu ? 

 

 

 

Si tu as déjà fais le bon choix, pense à avertir ceux que tu connais et qui ne sont pas 
prêts à rencontrer Dieu : parle leur de la Bible et de ton sauveur, le Seigneur Jésus ! Dans 
le ciel, ce sera trop tard pour se convertir mais aussi trop tard pour annoncer l’évangile. 

Quel verset de la Bible choisirais-tu pour parler à un ami de ce qu’a fait le Seigneur 
Jésus ?  

 


