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Mardi 2e semaine de Carême 

Première Lecture :   Isaïe 1 10, 16–20 

Psaume :   Psaume 50 7–8, 16–17, 21, 23 

Évangile :   Matthieu 23 1–12 

 

Isaïe 1, 

10 Entendez la Parole du Seigneur, chefs de Sodome, 
 écoutez l’enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe ! 
… 
 
16 Lavez-vous donc, purifiez-vous ! 
 
 Enlevez de devant moi vos mauvaises actions ! 
 Cessez de faire le mal 
 17 et apprenez à faire le bien, 
 cherchez la justice, reprenez le brutal. 
 Faites justice à l’orphelin, défendez la veuve. 
 
 18 Allez, discutons, dit Yahvé. 
 Si vos fautes sont rouges comme l’écarlate, 
 elles deviendront blanches comme la neige. 
 Si elles sont rouges comme la pourpre, 
 elles deviendront comme la laine. 
 
 19 Si vous le voulez bien, si vous m’écoutez, 
 vous mangerez les bonnes choses du pays ; 
 20 mais si vous refusez, si vous vous révoltez, 
 c’est l’épée qui vous mangera. 
 Oui, la bouche du Seigneur a parlé ! 
 
Entendons-nous cette Parole ? 

Écoutons-nous cette Parole ? 

Et même si nous l’entendons et l’écoutons nous expérimentons combien 
il est difficile de la mettre en pratique. 
 
En ce temps privilégié d’intériorité, osons nous laisser laver par l’amour 
miséricordieux du Père . 
Mettons tout en œuvre pour nous purifier de toute cupidité et mensonge 
pour devenir des êtres nouveaux en Christ. 

 



Et le psalmiste au Ps 49 (50) nous dit clairement ce que Dieu attend de 

nous. Il n’a rien à faire de nos sacrifices si nos comportements ne sont 

pas en adéquation avec son amour. 

 

“Pourquoi viens-tu réciter mes commandements ? 

 Tu n’as que mon alliance à la bouche, 

 17 mais tu détestes la morale 

 et tu jettes mes paroles derrière toi. 

…. 

23 Celui qui offre l’action de grâce m’honore, 

 mais celui qui marche droit, 

 c’est à lui que je ferai voir le salut de Dieu.” 

 
Osons descendre en vérité dans la profondeur de notre être pour nous 

mettre devant Dieu tels que nous sommes, sans fioritures et demandons 

Lui la grâce de la cohérence entre la parole et les actes. Demandons Lui 

aussi la grâce de concrétiser dans nos vies ce que nous conseillons ou 

imposons aux autres. 

Demandons Lui la grâce de la discrétion et de la vérité. 

Demandons Lui de devenir de vrais serviteurs et pas seulement des 

serviteurs de façade. 

Nous qui avons opté d’aller avec Jésus au désert et de monter avec Lui 

sur la montagne, descendons aussi avec Lui dans la vérité de notre 

quotidien où le combat de la purification et l’engagement de faire du 

bien se joue et se concrétise. 

 

Bonne route vers plus de Vie avec le Ressuscité ! 

 

 



 

 

Dora Lapière. 


