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Jeudi 2e semaine de Carême 

Première Lecture :   Jérémie 17 5–10 

Psaume :   Psaume 1 

Évangile :   Luc 16 19–31 

 

Le prophète nous dit bien que c’est la confiance en Dieu qui prime à la confiance 

dans l’humain. 

 

« Béni soit l’homme 

qui met sa foi dans le Seigneur, 

dont le Seigneur est la confiance. 

Il sera comme un arbre, planté près des eaux, 

qui pousse, vers le courant, ses racines. 

Il ne craint pas quand vient la chaleur : 

son feuillage reste vert. 

L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : 

il ne manque pas de porter du fruit. » 
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Cette partie tu texte évoque spontanément en nous le Ps 1 qui est d’ailleurs le Ps 

choisi pour la liturgie de ce jour. 

Ps 1 

« Heureux est l’homme 
    qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 

Il est comme un arbre 
    planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 

Mais ils sont comme la paille 
    balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. » 

 

 

 

Ces textes sont d’une telle clarté qu’ils ne nécessitent aucun commentaire. Tout 
cela nous saute aux yeux. Mais ils demandent le SILENCE et l’OUVERTURE de notre 
CŒUR car ce qui est nettement moins évident c’est leur mise en pratique. : 

Mettre toute sa confiance dans le Seigneur pour porter des fruits et pour vivre une 
fécondité qui ne cessera jamais. 

C’est sur ce chemin de conversion que cette route vers Pâques nous invite. 

Demandons au Seigneur cette grâce les uns pour les autres, pour ce peuple en 
marche. Demandons Lui la force de nous soutenir les uns les autres dans des actes 
de confiance. 
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Chaque fois que ce texte évangélique du riche (qui n’a pas de nom et qui peut donc 
être chacun de nous) et le pauvre Lazare croise ma vie je ne puis m’empêcher la 
méditation des personnes SDF, des personnes réfugiées … 

Je nous vois sortir des magasins avec nos emplettes et nos chariots bien remplis et 
puis à la porte il y a le pauvre, qui est aussi et premièrement avant d’être un 
pauvre il est mon frère, ma sœur. 

Comment est-ce que je me situe ? Comment est-ce que je me comporte ? 

Où est-ce que Dieu se trouve ? 

Confrontés à ces questions si graves nous avons bien besoin de 40 jours pour laisser 
convertir notre cœur. 

Car le texte de l’évangile nous dit bien que nous n’aurons pas d’autres révélations 
de Dieu que la présence de ce frère pauvre auquel Dieu s’identifie. 

Oui, c’est fort, c’est perturbant mais c’est ainsi. 

Prenons cette Parole au sérieux et ne nous disons pas trop vite que cela ne 
concerne que les autres. 

Prions pour devenir pendant ce temps de carême de plus en plus des êtres vrais et 
confiants osant mettre leur foi en pratique dans le jeûne et la solidarité. 

Bon carême. 

 

 

 

Dora Lapière. 


