
L’enfer de l’homme riche 

19 « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin 
fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. 20 
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui 
était couvert d’ulcères. 21 Il aurait bien voulu se rassasier 
de ce qui tombait de la table du riche  ; mais les chiens, 
eux, venaient lécher ses ulcères. 22 Or le pauvre mourut, 
et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche 
mourut aussi, et on l’enterra. 23 Au séjour des morts, il 
était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham 
de loin et Lazare tout près de lui. 24 Alors il cria  : “Père 
Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le 
bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, 
car je souffre terriblement dans cette fournaise. 25 – Mon 
enfant, répondit Abraham, rappelle-toi  : tu as reçu le 
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant 
la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, 
et toi, la souffrance. (Lc 16, 19-25)

Le jugement dernier 

31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera 
sur son trône de gloire. 32 Toutes les nations 
seront rassemblées devant lui  ; il séparera les 
hommes les uns des autres, comme le berger 
sépare les brebis des boucs : 33 il placera les brebis à 
sa droite, et les boucs à gauche. 34 Alors le Roi dira à 
ceux qui seront à sa droite  : “Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 
depuis la fondation du monde. 41 Alors il dira à ceux qui 
seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses 
anges. 46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et 
les justes, à la vie éternelle. » (Mt 25, 31-46)
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Bienheureux  

Carlo Acutis

Prière du pécheur 

03 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta 
grande miséricorde, efface mon péché. 04 Lave-moi tout 
entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 05 Oui, 
je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 
06 Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes 
yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. 07 Moi, je suis né dans la 
faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. 08 Mais tu 
veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu 
m'apprends la sagesse. (Ps 50, 3-8)

«  L’Eucharistie  

est mon autoroute 

pour le Ciel.   »

Le péché  
et l’enfer ; 

La confession 
comme remède

Bienheureux Carlo Acutis, toi qui as toujours trouvé dans le 
sacrement de la confession la force de grandir en sainteté : 
donne-moi le courage d’en vivre régulièrement  
et l’humilité nécessaire pour reconnaître mes péchés. 

Carlo est très impressionné par 
les révélations sur le purgatoire et 

l'enfer. Il a lu le livre de Sainte 
Catherine de Gênes et est très touché 
par la Souffrance de ces âmes qui 
sont encore éloignées de Dieu. Il veut 

à tout prix éviter le purgatoire. Il ne 
comprend pas qu'on ne parle pas de 

l'enfer et du danger qu'il représente. Il 
veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour 

aider les âmes à aller au ciel.

Carlo se confesse pour la première fois à 7 ans, quelque 
temps avant sa première communion. Pour se préparer 

à recevoir l'eucharistie, Carlo prend l'habitude de revenir 
chaque semaine au confessionnal. Carlo a cherché la 

pureté du cœur parce qu'il voulait être prêt à la 
rencontre avec Dieu, un peu comme s'il avait la 

prémonition de mourir jeune.

La mort cérébrale est déclarée le 11 
octobre 2006 et c'est à 6h45, le 12 
octobre 2006, que son cœur cessera 

de battre. Lors de ses funérailles une foule 
immense d'inconnus s'est jointe à sa famille et ses 
amis. Loin de la gravité d'un enterrement, une joie 

indescriptible habite tous ceux qui sont venus et, au 
moment de la bénédiction finale, le carillon de 

l'Angélus annonce que si Carlo est mort sur la Terre, il 
vient de naître dans le Ciel. Reconnu vénérable pour ses 

vertus héroïques le 5 juillet 2018, un premier miracle dû à 
son intercession permettra que Carlo soit fait Bienheureux le 
9 octobre 2020 en la basilique San Francesco d'Assise.

Qui aime sa vie  
la perd ; qui s’en 

détache en ce monde 
la gardera pour  

la vie éternelle.  
Jn 12, 20-33
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L’enfer de l’homme riche 

Le pauvre Lazare, après avoir beaucoup souffert durant sa 
vie, reçoit l’héritage promis par Dieu. Il est accueilli par le 
père des croyants : Abraham. Quant à l’homme riche qui 
a vécu dans la richesse et le mépris des pauvres, il 
découvre la fournaise au séjour des morts. Lazare a vécu 
la souffrance et le rejet, comme Jésus lui-même lors de 
sa passion. De même, comme Jésus ressort victorieux de 
ses épreuves entre dans la gloire auprès de son Père, 
Lazare entre au paradis. L’homme riche a confondu le 
bonheur et le plaisir. Il n’a pas compris que c’est ici-bas 
que nous préparons l’éternité. Comment peut-on 
imaginer vivre si loin de Dieu et en contradiction avec les 
commandements du Seigneur, et exiger ensuite de 
profiter du paradis et de la présence de Dieu? 

Voir aussi 
Mt 6, 19-21 
Mt 5, 1-11

Le jugement dernier 

Ce discours fondamental de Jésus rappelle que la clef 
d’entrée au paradis, c’est l’exercice de la Charité. C’est en 
servant nos frères et les plus petits d’entre nous que nous 
imitons Jésus et pouvons ainsi parvenir au Ciel. En 
revanche, si notre vie est centrée sur nous-mêmes et 
négligente des besoins des autres, alors nous ne 
sommes pas en accord avec le projet de Dieu. Vivre au 
ciel pour l’éternité, c’est d’abord imiter Jésus ici-bas dans 
toutes nos actions. 

Voir aussi 
Mt 18, 1-4
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Pour que tous les hommes 
aient la force d’avancer sur le 

chemin du Ciel, Jésus a laissé ce grand 
mystère de l’Eucharistie : cette nourriture 

qui donne la vie éternelle. «  Moi, je suis le 
pain vivant, qui est descendu du ciel : si 

quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang a la vie éternelle »  (Jn 6, 
51-54) Carlo, qui désirait tant le ciel, a bien 
compris dès sa première communion, 
que c’est en communiant tous les jours et 

en se confessant souvent qu’il aurait la 
grâce d’y parvenir. 

Prière du pécheur 

Le roi David adresse à Dieu cette prière de repentir après 
avoir commis l’adultère et fait tuer le mari de cette 
femme. Il reconnaît devant Dieu toutes ses fautes et 
implore sa miséricorde plein de confiance. Il sait que seul 
Dieu pourra laver son âme et lui permettre de retrouver 
la joie et la vie.  

Voir aussi 
Lc 15, 20-24

Bienheureux  

Carlo Acutis 
moi
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Qu’est ce qu’un péché? Comment je 
peux discerner quels sont mes péchés.  

À quand remonte ma dernière 
confession? Comment je m’y suis 
préparé et quels bénéfices j’en ai 
recueilli? 

Est-ce qu’il y a un péché dans ma vie 
qui, de manière récurrente, m’empêche 
d’aimer Dieu de tout mon cœur ou 
d’aimer mon prochain comme moi-
même ? 

Carlo aimait beaucoup le sacrement de 
la confession et il avait peur de faire 
des choses qui déplaisent à Dieu.  
Qu’est-ce qui me fait peur dans la 
confession ou qui me retient d’y aller?

?

?

?

?
«  Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous 

êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la 
ferme résolution, avec le secours de votre sainte Grâce, de ne plus vous offenser 
et de faire pénitence ».

Toutes ces images ont elles un 
rapport avec la confession?  
Si oui, lequel?
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