BOURGES : LAZARE ET LE MAUVAIS RICHE
Un commentaire du XIXème siècle
“Le christianisme a fait du pauvre un être privilegié, auquel sont promises les félicités
éternelles; tandis que la malédiction tombera sur la tête du riche avare et voluptueux.
Dans la série des merveilleuses verrières du XIII ème siècle qui ornent l'abside de la cathédrale
de Bourges, la première qui frappe les yeux des fidèles, à quelques pas de la porte
monumentale de la sacristie, a pour sujet la parabole de l'évangile connue de tout le monde,
Lazare et le mauvais riche. Suivons-en les tableaux qui se détachent, en médaillons
quadrilobés, alternant avec des médaillons de forme ronde d'un fond d'azur et de pourpre.
On doit les lire, ligne par ligne en commençant par la base.

Dans les trois médaillons, ou plus exactement dans les trois parties du médaillon de la
première ligne, l'art sert de voile à la modestie pour nous dire que le vitrail est un don de la
Confrérie des maçons représentés par des ouvriers au travail : les uns (G, à Gauche),
préparent le mortier ; d'autres (C Centre) portent des pierres de taille près d'un édifice en
construction ; d'autres enfin (D Droite) plient sous le fardeau des matériaux qui chargent leur
dos et leurs épaules.

À la deuxième ligne (G Gauche) le riche donne des ordres aux serviteurs chargés d'entasser ses
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richesses dans les greniers. Debout à ses côtés, sa femme écoute et regarde avec complaisance.
(C) Des tailleurs de pierre, des sculpteurs dirigés par un architecte, travaillent à
l'ornementation d'un palais magnifique encore inachevé. Mais voici que le Divin Maître
apparaît au riche et lui dit : Insensé ! cette nuit même, on te demandera ton âme; à quoi te
serviront ces richesses ? (Lc 12,19-21) paroles qui se lisent au-dessus de leurs têtes.

Troisième ligne (G), Madame, en grande toilette, se rend à la salle du festin ; allure altière,
haute coiffure en forme de couronne, manteau de pourpre, dont un page porte la traine.
(C) Négligemment assis sur un siège élevé, au-dessus duquel flottent des draperies, le riche
reçoit à laver de la main d'un page agenouillé devant lui. (D) Cependant, dans les cuisines,
d'autres serviteurs préparent les mets et même des parfums, ainsi que l'indique une
cassolette.

Quatrième ligne. (G) Les serviteurs apportent les mets ; fiers de cette tâche, ils soulèvent les
plats jusqu'à la hauteur du visage. (C) Table splendide avec ses plats d'or et d'argent, sur une
large nappe de fin lin festonné. Le riche trône orgueilleusement sur un brillant fauteuil, son
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épouse à sa droite et, près d'elle, un troisième convive. En bas, devant le riche, ou mieux
devant l'epulon (le festin), comme on disait au moyen-âge, traduisant ainsi très littéralement
le verbe epulari (faire bonne chère). On lit ces mots : hic est dives : voilà le riche ; voilà ce que
c'est que d'être riche. (D droite) Contraste saisissant, à la porte du palais, Lazare le lépreux
implore la pitié ; décharné, la peau jaunie et mouchetée de noir, il a honte de sa misère, et se
cache le visage avec les lames de sa cliquette, instrument dont le cliquetis avertissait les
passants de ne pas trop approcher des lépreux. Dans ce triste état, il n'a pour amis que deux
petits chiens qui sont venus lécher ses plaies.

Cinquième ligne. (G), le riche est tombé malade. Le voilà étendu sur un grand fauteuil ;
penchée vers lui, sa femme le console, et le diable qui s'est dit : cette proie m'appartient,
plane au-dessus, dans un coin, lui labourant la tête, et enlevant la coiffure avec un crochet de
fer. (C) Le malade, étendu dans son lit, a rendu le dernier soupir, et son âme est emportée par
deux affreux démons. Peu touchée de cette mort, sa femme détourne la tête et se dispose à
sortir pendant qu'un valet fripon se sauve en jetant un regard furtif pour s'assurer qu'on ne le
voit pas emporter l'objet précieux qu'il a dérobé. (D) Lazare aussi vient de mourir,
paisiblement comme il convient au juste, le buste presque droit, soulevé par l'espérance. Sur
un voile léger qu'ils tiennent par ses coins, deux anges ont recueilli son âme qu'ils emportent
au ciel sous la forme d'un petit corps mince, allongé, divinisé, n'ayant plus rien de
l'humanité, tandis que deux autres anges balancent au-dessus l'encensoir.
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Sixième ligne. Le riche est enseveli dans l'enfer. (G) Deux diable à tête horrible, l'enfoncent
avec des fourches dans une chaudière embrasée. (C) Deux autres démons plus hideux encore
se sont emparés de lui, l'un le porte sur son dos, la tête en bas pour le jeter dans les flammes
sortant de l'abîme, tandis qu'un autre, à face horrible, lui tire une langue démesurée. Un
troisième, l'ayant sans doute entendu demander une goutte d'eau à Lazare, lui verse en
ricanant de l'or fondu dans la gorge. (D) Gracieux pendant à ces affreux tableaux : l'âme de
Lazare monte vers le ciel emportée et encensée par les anges.

Septième et dernière ligne. L'âme de Lazare repose dans le sein d'Abraham, superbe vieillard
majestueusement assis sur un trône d'honneur et, de chaque côté, l'encens fume toujours
dans l'encensoir balancé par les anges aux ailes déployées.
À la pointe de l'ogive, dans un petit médaillon, une main apparaît au-dessus de la scène ;
c'est la main de Dieu, proclamant, avec autorité, que le drame s'est accompli sous la majesté
de sa toute-puissance. »
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Une hypothèse sur le sens du vitrail médiéval
Il est courant dans les évangiles que les récits paraboliques éclairent un passage plus
abstrait comme, par exemple, une loi morale. On pourrait alors se demander si le récit
du Mauvais riche et de Lazare (Lc 16,18-31) ne viendrait pas éclairer le verset 18 qui
précède : Tout être humain qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un
adultère, et celui qui épouse une autre femme répudiée par son homme (anèr) commet
un adultère.
Ce verset est bizarre. Pourquoi ne dit-il pas tout homme (anèr) mais « tout » (en grec :
pas) comme si une femme pouvait aussi répudier sa femme ? La femme ici désignée
pourrait symboliser, au second degré, une réalité autre que le sexe ? Le verset suivant
confirme l'hypothèse en disant un riche être humain (anthrôpos - homme ou femme)
mais pas un riche anèr. Les traducteurs n'ont pas noté cette bizarrerie de l'évangile.
Au verset 18, Jésus affirme que les femmes ne sont pas des objets interchangeables,
mais quel rapport cette lecture au second degré a-t-elle avec l'histoire du riche et de
Lazare ? Peut-être que le verset 18, isolé dans le texte, n'est pas éclairé par les versets
qui suivent.
Si l'on en reste à une lecture littérale de l'évangile, on voit mal en effet ce qui pourrait
rapprocher le verset 18 des suivants : d'ailleurs dans l'histoire du Mauvais riche
(anthrôpos plousíos), aucune femme n'est mentionnée, seuls des hommes sont cités.
Lazare a cinq frères, pas de sœurs ! Il s'agit seulement d'un riche sans pitié et d'un
pauvre qui se meurt à la porte du riche. Scène connue ! Mais il se pourrait aussi qu'il
existe une relation subtile, d'ordre spirituel, entre la Parole de Jésus du verset 18 et tous
les êtres humains vivant dans un monde où les femmes ne comptent pas.
Ce ne serait pas alors un hasard que l'auteur du vitrail qui réagit donne à la femme une
place aussi importante alors que le commentateur du XIX ème siècle n'y voit qu'une
« fioriture plaisante ». En introduisant cette figure féminine, le moine verrier voudraitil rappeler une symbolique chrétienne essentielle qui s'opposerait au machisme d'un
verset mal traduit et mal compris ? La femme n'aurait pas dû être effacée du texte, car
elle représente une image de l'amour de Dieu différente de son conjoint (Gn 1,27).
En plus, l'ecclésiastique du XIX ème siècle ne comprend rien au vitrail en ironisant sur la
femme, mais nous sommes en pleine révolution industrielle où la misogynie atteignait
des sommets (« regarde son mari avec complaisance », une « madame, en grande toilette, se rend à la
salle du festin à l'allure altière, haute coiffure en forme de couronne, manteau de pourpre, dont un page
porte la traîne ». Puis à la mort de son mari, la femme qui est peu touchée par cette mort, détourne la tête
et se dispose à sortir... »).

Un tel machisme n'est plus possible aujourd'hui. On est plus à même pour voir dans le
scénario du vitrail imaginé à Bourges six siècles plus tôt, une sorte de contre-histoire à
la lecture moralisante anti-riches du texte évangélique pris à la « lettre ». Du coup, la
parabole de Luc ne se réduirait pas à la dénonciation d'un riche sans pitié pour les
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pauvres. Par des allusions, le vitrail ne suggérerait-il combien la venue du Christ
ressuscité devrait bouleverser nos mœurs païennes ? Cette Madame altière et
couronnée, vêtue de pourpre symboliserait alors une Réalité chrétienne essentielle,
mais laquelle ?
On voit la femme cinq fois : trois fois dans la marge gauche du vitrail, et deux dans des
trèfles du centre, toujours associée à la pourpre de son riche mari. Au départ, elle
discute son projet de construction (2ème ligne G), puis elle lui prépare un petit vase de
parfum qui complétera le lavement des pieds ( 3ème ligne G), elle est aussi sa voisine de
table, discrètement solidaire du Maître qui apprécie Lazare ( 4ème ligne C). Impuissante
devant la mort, elle accompagne l'agonie de son conjoint ( 5ème ligne G), enfin elle est si
affectée par sa mort (5ème ligne C) qu'elle ne voit pas le voleur qui s'enfuit avec deux biens
de sa maison. La femme du vitrail semble inséparable de l'être humain. Symboliseraitelle l'âme qui fait une seule chair avec lui ? Ce sera notre hypothèse.

Les deux paroles gravées sur le vitrail
Les six trèfles de la colonne centrale charpentent concrètement le sens du vitrail 1. Deux
paroles sont inscrites au milieu des scènes imagées : la première (1) se situe à droite de
la deuxième ligne du vitrail quand le Christ vient parler au riche de ce qu'il veut
construire (Lc 12,19-20), et la seconde (2) est au centre de la quatrième ligne du vitrail.
(1) On lit en latin, au dessus de la scène : Insensé ! cette nuit même, on te demandera
ton âme (psychè) ; à quoi te serviront ces richesses (agatha) ? (Lc 12,19-20).
(2) Hic est dives : Voici le riche ! Trois mots que le commentateur moralisant du XIX ème
siècle transforme à sa manière en : « Voilà ce que c'est que d'être riche ».
Ces deux inscriptions vont nous donner l'intelligence évangélique (intellectus fidei) de
cette profusion d'images qui forment le vitrail. À partir d'elles, nous allons édifier
(comme des maçons) le sens chrétien que le moine du XIII ème siècle semble vouloir
redonner au récit évangélique encore mal nommé aujourd'hui : Lazare et le Mauvais
riche. Nous verrons comment ce théologien évite la moralisation (l'humanisme athée)
en introduisant la figure de la femme. De ce fait, il redonne au verset 18 sa place
première dans le récit évangélique.
La première parole du vitrail

La première parole citée dans le vitrail termine un autre récit d'un riche être humain. Là
encore, il s'agit d'un antrôpos plousios mais il va discuter avec son âme (Lc 12,13-21).
« 13 Du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi
1

Chacun des six trèfles commande une ligne hozizontale, ce que le commentaire suit fidèlement. La ligne tout en bas est
la signature de la corporation des maçons, qui signe le don qu'ils font à l’Église, elle ne fait pas partie de la compostion
théologique.
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l'héritage. »
14
Jésus lui répondit : « Homme, qui m’a établi juge et arbitre de vos différents ? »
15
Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous de toute avidité, car la vie (zoè) de quelqu’un, même dans
l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. »
16
Il leur dit alors cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté.
17
Il dialoguait en lui-même : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas (de lieu) où rassembler mes fruits.”
18
Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus
grands et j’y mettrai tout mon blé et mes biens (agatha).
19
Alors je dirai à mon âme (psychè mou) : Âme, tu as beaucoup de biens entreposés pour de longues
années. Repose-toi, mange, bois, et jouis de l’existence.”
20
Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te réclamer ton âme. Alors, qui aura ce que tu
as préparé ?”
21
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. »

Les deux paraboles de Luc ont en
commun
l'être
humain
riche
(anthrôpos plousíos) dont l'âme
(psychè) ignore la vie (zoè), cette
lumière venue de la table eucharistique
où la femme est assise près du Maître
divin. Le mauvais riche (l'époux
terrestre) n'est pas comme la vierge
Marie qui a trouvé grâce auprès de
Dieu (Lc 1,30) ; il semble ignorer les
ajouts de lumière qui deviennent les
vraies richesses de l'humanité. Ni les
biens matériels, ni l'argent injuste (Lc
16,9) ne font croître l'amour. Les
mystérieux fruits de cette lumière
ajoutée d'en haut1 (zoè) ne s'amassent
pas sur terre, car le véritable amour ne
grandit qu'en Dieu, qu'avec Dieu et
pour Dieu, notre Créateur à tous.
Le mot âme (pyschè) est absent du récit de Lazare et de son riche voisin que Luc
raconte sans porter de jugement moral, car la vérité de notre humanité se situe dans les
coeurs très au-delà de la simple moralité humaine. L'être humain qui se trompe de
richesse, qu'il soit homme ou femme, serait plus ignorant de Dieu que réellement
mauvais. Il ne sait pas cultiver son jardin intérieur, ni ne connaît l'écho divin.
Le riche que Dieu désire, reçoit et accueille en sa propre psychè (en son âme), la clarté
divine de l'Esprit d'amour : la zoè, vie éternelle qui bouleverse l'existence.
Lazare (mot qui signifie Dieu a aidé), est un pauvre homme « jeté » (ballein) qui git à
1

On l'appelle « la grâce », mais en oubliant souvent d'y voir la lumière intérieure de l'âme, l'intellectus fidei.
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la porte du riche ; son corps est meurtri, tailladé de plaies, et il voudrait bien se nourrir
de cette culture biblique, de ce qui tombe de la table du riche. En plus, comme pour se
nourrir à leur tour, les chiens viennent lécher ses plaies (Lc 16,21). Chez les araméens
et les arabes, les chiens symbolisent les sans-Dieu qui ignorent tout de la riche culture
de l'Alliance terre-ciel, l'écoute et la mise en pratique de la Parole de Dieu.
Dans la parabole de Luc, le personnage de Lazare pourrait évoquer Jésus jeté au
monde, assassiné, descendu de croix, mis au tombeau avec ses plaies. Le troisième jour,
Il ressuscite bien vivant, devenant le Verbe du Père dont les plaies nous nourrissent.
À la fin du récit évangélique du riche être humain et de Lazare, Abraham du haut du
ciel, met en garde les savants sûrs d'eux-mêmes, et nous renvoie à l'écoute de la Parole
de Dieu, à l'enrichissante méditation biblique référée au Christ et éclairée par l'Esprit
(lectio divina) : s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un
ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus (Lc 16,31). La science savante ne
remplace pas les fruits divins de la sainte Écriture, que recueillent en leur âme, tous
ceux qui gardent confiance en Dieu et en parlent avec les autres différents. C'est ainsi
que la femme du vitrail pourrait symboliser l'âme (intime) des êtres humains qui
traduisent en œuvres la parole de Jésus : aimez-vous les uns les autres comme Je vous
ai aimés. Ou par cette autre parole : Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie (psychè) pour ses amis (Jn 15,13).
La seconde parole du vitrail

Cette désignation claire et nette : « Voici le riche ! » est gravée sous la table du
Seigneur vêtu de pourpre, Maître du repas au centre de la quatrième ligne du vitrail.
Trois personnages attablés composent ce tableau. De droite à gauche :
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- l'homme riche revêtu de pourpre et de lin fin (Lc 16,19), habillé comme le grand

prêtre (Hé 4,14), désigne le pauvre Lazare qui, s'appuyant sur sa béquille en forme de
tau, en forme de croix, sonne à sa porte avec sa cliquette. Lui, le Maître, l'Amour
absolu, désigne Lazare comme le riche d'ici-bas. Il est l'Amour, Lazare aussi est
l'Amour. C'est le Mystère trinitaire : le Créateur s'est ouvert lors de sa Création, il s'est
coupé en deux, puis est revenu en Lui-même. Tsim-tsoum, disent les juifs.
- la femme, inconnue du récit de Luc, est magnifique, parée comme une reine, vêtue
d'une robe verte avec sur la tête une sorte de coiffe en forme de couronne ; elle regarde
dans la même direction du grand Seigneur qui l'invite à sa table. Comme le raconte
Ézéchiel, cette belle femme est Israël, l'épouse de Dieu, mais qui s'est prostituée et à
laquelle Dieu a pardonné (Ez 16). Pour Paul, cette femme devient l’Église, « l’Église
intérieure » (Origène) à notre chair qui n'est pas celle des animaux (1 Cor 15,39). Cette
femme est l'épouse du Christ ressuscité (Ep 5,32) ; elle est assise à la droite du Maître
du festin et regarde dans la même direction que Lui, elle voit Lazare, riche de sa
pauvreté offerte. La Vierge Marie, mère de Dieu, en deviendra la figure définitive.
- Juste derrière la femme, mais tourné en sens inverse, un jeune homme, habillé de
jaune, couleur de lumière, discute avec un petit personnage au nez crochu, qui – lui –
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ne participe pas au repas du Seigneur. L'objet de la discussion semble être une sorte de
sac marron foncé que le jeune homme tient en main droite et que son interlocuteur
semble vouloir lui prendre.
- Ce quatrième personnage symbolise le juif rejeté de la chrétienté et très mal vu à cette
époque. Ce petit juif (comme on disait), a sa cape blanche rejetée sur ses épaules. Quel
est ce sac, cette bourse qui semble être l'objet de l'âpre discussion du bout de table ? Le
jeune homme, habillé de jaune, serait-il un écoutant de la Parole biblique du Christ
ressuscité, un baptisé en Christ auquel le juif contesterait la propriété ? (comme dans la
parabole des vignerons homicides de Mt 21,33-43).
Dans le vitrail, l'être humain riche revêtu de pourpre et de lin pourrait être le Maître du
Repas eucharistique, le Créateur de l'univers qui s'écrie : « voici le riche » en montrant
Lazare.
Si les serviteurs lèvent très haut les mets qu'ils apportent à la table du Maître ( quatrième
ligne G), c'est que la table qu'ils servent se situent en hauteur. L’Église des baptisés est
attablée au ciel à la Table du Maître du Repas (Jn 2,8-9) qui envoie sa lumière éclairer
les êtres humains, ses créatures.
Le récit médiéval semble bien prendre le contre-pied d'une lecture moralisante de la
parabole de Luc. L'auteur du vitrail paraît exprimer la foi chrétienne en refusant de
stigmatiser les riches à partir d'un récit évangélique mal compris. L'Église, épouse
indissociable du Maître du Repas, ne recherche pas la lutte des classes, elle apprécie la
nomination de Lazare comme étant le riche d'ici-bas, le serviteur souffrant. Le Maître
du Repas, le Christ Lazare et l’Église des baptisés habitent la chair unique de notre
humanité. Une seule chair annoncée en Gn 2,24.
Au dessus du tableau, un voile vert, sorte de rideau, est enroulé sur une poutre rouge.
Le voile est relevé, et le mystère du Christ et de sa compagne l’Église apparaît dans
toute sa splendeur. Dieu épouse la terre entière, qui en son âme fraternelle, écoute la
Parole du seul et unique Père de l'univers.
L'Être humain riche (anthrôpos plousíos), ici dévoilé, révélé, serait Jésus ressuscité, et
les riches ne sont pas exclus du mystère de Dieu ni de la justice que Dieu veut.
Sous cette scène du repas divin, le Grand Prêtre du ciel, assis sur sa cathèdre d'or, ses
jambes croisées en X, bénit de sa main droite un jeune homme demi-agenouillé qui
apporte l'eau nécessaire au lavabo. Cette eau de la Torah jaillit avec le sang du côté
droit du Christ en croix (Jn 19,34). Là encore, un voile vert (et rouge) est enroulé sur la
poutre supérieure, dévoilant la royauté du véritable Homme riche auquel la femme
Église ajoutera le parfum de l'amour.
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Tous les hommes meurent

La mort arrive à la cinquième ligne du vitrail, elle touche tout le monde, aussi bien les
riches que les pauvres. Cette loi de la nature est le pilier de l'amour : « donne ta vie ! »,
nous dit Jésus.
À gauche, l'homme sans pitié (Adam) va mourir et sa richesse ne lui sert plus à rien ; sa
femme – son âme – n'y peut rien non plus, elle le lui dit explicitement. L'homme
agonise, il transpire, sa tête est labourée par les crocs d'un petit diable. La mémoire de
sa vie défile dans sa tête. Puis il meurt, mais on dirait qu'il dort (Mc 5,39). Sa femme,
pleine de tristesse, incline la tête alors que le petit juif vole le rideau du mystère et le
petit vase de ce parfum qui vient du ciel. La Trinité n'est pas un objet de commerce.
Derrière la femme, deux diables arrachent l'âme du riche de son corps (cinquième ligne) et
la jettent dans la géhenne de feu. L'homme supplie, mais rien n'y fait ( sixième ligne).
À droite, Lazare meurt à son tour, comme adossé à la lumière et déjà presque relevé.
Ses jambes et ses bras dessinent un grand X, première lettre du mot Christ (Xristos).
Devant ce pauvre Lazare, le bois de sa béquille se dresse seul comme une croix (un
tau), et un ange emporte au ciel dans un petit voile blanc l'âme du divin Lazare.
Au-dessus, dans l'ogive, au milieu d'un nuage d'encens, Lazare bien vivant est accueilli
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au ciel dans la communauté des croyants, symbolisée par le sein d'Abraham, père de
tous les craignant-Dieu du monde.
Voilà comment se termine le beau mariage du Christ Lazare et de sa femme humanité :
Résurrection de la chair et vie éternelle !

L'ultime question de la parabole
Parce qu'il n'a pas cultivé l'amour en lui, qu'il n'a pas fait grandir son âme en Dieu, le
riche et anonyme être humain, brûle dans les flammes de l'amour. Il pense alors à ses
cinq frères qui lui ressemblent et voudrait les prévenir de ce qui les attend. Pourquoi ne
pas envoyer sur terre ‒ vite fait ‒ un Lazare ressuscité, pour leur donner l'information ?
Abraham lui répond : S'ils n'écoutent pas Moïse et les Prophètes même si quelqu'un
ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus.
Convaincus de quoi ? D'écouter la biblique Parole de Dieu : Moïse la première lecture
de la litugie juive de la Parole, puis les Prophètes la seconde lecture. L’Église
apostolique ajouta une troisième lecture : l'Évangile de Jésus-Christ ressuscité, Fils de
Dieu, Sauveur.
Sommes-nous convaincus que la Parole biblique du Seigneur, méditée, partagée et
priée dans l'Eucharistie, est capable de nourrir nos âmes et de faire grandir en nous
l'amour des autres selon l'incitation de Jésus : « Êtres humains de tous les pays, aimezvous les uns les autres ! »
Cette méditation du véritable riche selon Dieu n'est, comme nous l'avions annoncé,
qu'une simple hypothèse. On peut donc en douter, car seule la foi qui suppose le doute,
peut être saisie par cette audacieuse hypothèse.
Claude Lagarde

4 octobre 2015
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