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Méditations partagées 

 

Carême 2022 

 

 

 

 

Un arbre de Vie plantée dans le sol fertile de la 

Vie du Christ avec qui nous marchons vers la 

Lumière ! 
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Méditation-Prière-Mercredi 16.03.2022 

 

Mercredi 2e semaine de Carême 

Première Lecture :   Jérémie 18 18–20 

Psaume :   Psaume 31 5–6, 14–16 

Évangile :   Matthieu 20 17–28 

 

 

 

Dans le désert, enracinés en Christ, nous laisser creuser 

par le désencombrement pour accueillir La Parole qui 

nous re-crée, nous crée ! 

 

 



Méd.Prière-Mercr. 16.03.2022  3 
2ième Sem. Car. C-2022 

Lecture du livre du prophète Jérémie Jr 18, 18-20 

 

Mes ennemis ont dit : 
« Allons, montons un complot contre Jérémie. 
La loi ne va pas disparaître par manque de prêtre, 
ni le conseil, par manque de sage, 
ni la parole, par manque de prophète. 
Allons, attaquons-le par notre langue, 
ne faisons pas attention à toutes ses paroles. » 

Mais toi, Seigneur, fais attention à moi, 
écoute ce que disent mes adversaires. 
Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? 
Ils ont creusé une fosse pour me perdre. 
Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence 
pour te parler en leur faveur, 
pour détourner d’eux ta colère. 

 

Dans son malheur et sa solitude le prophète se tourne vers le Seigneur. 

Même ceux et celles pour qui il a intercédé sont contre lui. 

C’est le grand moment de l’épreuve et de la gratuité. 

Car nous aussi nous pouvons nous trouver dans des situations familiales, 
professionnelles, sociétales, ecclésiales, pareilles. 

Et cette lecture nous invite de ne pas abdiquer et nous renvoie aussi à Jésus en ce 
temps de Carême et cette montée vers Jérusalem. 

Elle nous invite à la fidélité à nos vocations et à nos engagements envers et contre 
tout en nous interpellant de monter avec Jésus et comme Jésus vers notre 
Jérusalem. 

Mais cette lecture nous émet aussi un avertissement pour l’importance de toute 
parole.  

Nous l’avons déjà médité au début de ce Carême. 

Nous parlons si facilement des autres et sur le dos des autres et la liturgie de hier 
nous demandait de ne pas juger, de ne pas condamner. Il est si difficile d’entrer 
dans cette miséricorde divine, de nous y laisser entrainer et d’en devenir 
transparents ! 

Cette lecture nous invite à prendre conscience de nos paroles qui peuvent donner 
ou redonner la Vie mais peuvent également abîmer et détruire, tuer. 

Et avec le psalmiste du Ps 140 (141) nous pouvons supplier : 

03 Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. 

04 Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal ni devenir complice des hommes 
malfaisants. Jamais je ne goûterai leurs plaisirs. 
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Nous nous rendons bien compte que seul nous risquons de ne pas pouvoir résister 

aux injustices et aussi combien nous avons besoin d’une continuelle purification 

pour ne pas finir en hurlant avec les loups dévorants. 

Oui Seigneur, 

Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. 

Ne me laisse-pas entrer en tentation. 

 

Et avec le Ps 30 (31) de ce jour notre cri peut atteindre le Seigneur. 

(30 (31), 5-6, 14, 15-16) 

R/ Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. (30, 17) 

Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu ; 
oui, c’est toi mon abri. 
En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité…. 

J’entends les calomnies de la foule : 
de tous côtés c’est l’épouvante. 
Ils ont tenu conseil contre moi, 
ils s’accordent pour m’ôter la vie. 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 
je dis : « Tu es mon Dieu ! » 
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 
des mains hostiles qui s’acharnent. 

Oui Seigneur, sauve-moi, non à cause de mes mérites, mais PAR TON AMOUR. 

Renouvelons notre confiance en Dieu en répétant souvent en ce jour : 

oui, c’est toi mon abri. 
En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité…. 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 
je dis : « Tu es mon Dieu ! » 

Et ne le disons pas uniquement des bouts des lèvres mais de la profondeur de notre 
cœur. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  Mt 20, 17-28 

 

En ce temps-là, 
Jésus, montant à Jérusalem, 
prit à part les Douze disciples 
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et, en chemin, il leur dit : 
« Voici que nous montons à Jérusalem. 
Le Fils de l’homme sera livré 
aux grands prêtres et aux scribes, 
ils le condamneront à mort 
et le livreront aux nations païennes 
pour qu’elles se moquent de lui, 
le flagellent et le crucifient ; 
le troisième jour, il ressuscitera. » 

Alors la mère des fils de Zébédée 

s’approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, 

et elle se prosterna pour lui faire une demande. 

Jésus lui dit : 

« Que veux-tu ? » 

Elle répondit : 

« Ordonne que mes deux fils que voici 

siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 

dans ton Royaume. » 

Jésus répondit : 

« Vous ne savez pas ce que vous demandez. 

Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » 

Ils lui disent : 

« Nous le pouvons. » 

Il leur dit : 

« Ma coupe, vous la boirez ; 

quant à siéger à ma droite et à ma gauche, 

ce n’est pas à moi de l’accorder ; 

il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » 

Les dix autres, qui avaient entendu, 

s’indignèrent contre les deux frères. 

Jésus les appela et dit : 

« Vous le savez : 

les chefs des nations les commandent en maîtres, 

et les grands font sentir leur pouvoir. 

Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : 

celui qui veut devenir grand parmi vous 

sera votre serviteur ; 

et celui qui veut être parmi vous le premier 

sera votre esclave. 

Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 

mais pour servir, 

et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
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Jésus n’est pas naïf. Il sait et sent bien que les tensions contre Lui augmentent et 
que cela finira mal. Mais il reste fidèle à sa mission. Il essaie même de préparer les 
siens qui comme nous n’arrivent pas à entendre, n’arrivent pas à comprendre.  
Certains sont en train de tourner autour de leur petit nombril et en train de 
s’inquiéter de leur petite place de puissance. Très clairement ils sont à côté de la 
plaque. 

Il est très difficile de saisir ce retournement profond que Jésus vit et veut 
partager. 

Et cette difficulté est de tous les temps. 

Combien notre institution église a des difficultés de sortir de ses pouvoirs et des 
signes de domination et de prestance. 

Pourtant Jésus est pour nous tous sans exception d’une clarté évidente :  

Celui qui veut devenir grand parmi vous 

sera votre serviteur  

Est-ce que nous l’entendons et est-ce que nous l’enregistrons vraiment ? 

 

Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, 

et donner sa vie. 

Et pour le disciple que nous voulons de plus en plus devenir il n’y a pas 
d’autre chemin. 

Et comme Jésus croyons qu’en Lui et avec Lui l’amour vaincra de toute 
mort. 

Prions les uns pour les autres et pour l’humanité que la découverte soit faite que 
l’avenir de l’homme n’est pas dans la puissance et les guerres mais dans l’humble 
service gratuit par amour. 

 

Bonne route. 

 

Dora Lapière. 

 

 

 

 

 


