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Mardi 3e semaine de Carême 

Première Lecture :   Daniel 3 25, 34–43 

Psaume :   Psaume 25 4–9 

Évangile :   Matthieu 18 21–35 

 

 

 Dn 3, 25.34-43 

« En ces jours-là, 

Azarias, debout, priait ainsi ; 

au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit : 

À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours 

et ne romps pas ton alliance. 

Ne nous retire pas ta miséricorde, 
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à cause d’Abraham, ton ami, 

d’Isaac, ton serviteur, 

et d’Israël que tu as consacré. 

Tu as dit que tu rendrais leur descendance 

aussi nombreuse que les astres du ciel, 

que le sable au rivage des mers. 

Or nous voici, ô Maître, 

le moins nombreux de tous les peuples, 

humiliés aujourd’hui sur toute la terre, 

à cause de nos péchés. 

Il n’est plus, en ce temps, ni prince ni chef ni prophète, 

plus d’holocauste ni de sacrifice, 

plus d’oblation ni d’offrande d’encens, 

plus de lieu où t’offrir nos prémices 

pour obtenir ta miséricorde. 

Mais, avec nos cœurs brisés, 

nos esprits humiliés, reçois-nous, 

comme un holocauste de béliers, de taureaux, 

d’agneaux gras par milliers. 

Que notre sacrifice, en ce jour, 

trouve grâce devant toi, 

car il n’est pas de honte 

pour qui espère en toi. 

Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, 

nous te craignons et nous cherchons ta face. 

Ne nous laisse pas dans la honte, 

agis envers nous selon ton indulgence 

et l’abondance de ta miséricorde. 

Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, 

glorifie ton nom, Seigneur. » 
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Quelle belle prière d’Azarias, imprégnée de la conscience de l’alliance avec son 
Dieu et de l’alliance de son Dieu avec le peuple auquel il appartient. Quelle 
confiance et quelle supplication habite cette prière.  

Il supplie son Dieu pour que Son nom soit glorifié. 

Il baigne dans cette conviction profonde de la tendresse et la miséricorde divines. 

Quelle humilité et justesse aussi devant son Dieu : « Mais, avec nos cœurs brisés, 
nos esprits humiliés, reçois-nous » 

Puissions-nous continuer notre route vers Pâques habités de plus en plus par la 
même conscience de notre juste place vis-à-vis de Dieu et de tout autre. 

Puissions-nous en ce temps privilégié re-découvrir ou découvrir la vraie humilité et 
la conversion du cœur. 
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Puissions-nous, comme Azarias, être plus tournés vers la gloire de Dieu plutôt que 
vers notre propre gloire et le fait de sauver notre peau. 

 

Et en ce jour nous pouvons nous faire nôtre ce beau psaume et peut être le 
recopier, ou en retenir un mot, une phrase qui habitera comme une douce 
musique, un refrain, notre cœur pour la journée. 

PSAUME 

(24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 

R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. (24, 6a) 

 

 

« Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. » 

 

Avoir conscience de notre besoin de conversion est magnifique et juste. 

Compter sur la miséricorde divine et s’y abandonner est merveilleux. 

Mais l’évangile de ce jour nous dit que cela ne suffit pas. 

Il nous est demandé d’entrer dans le mouvement divin et à notre tour de devenir 

miséricordieux et tendre COMME le Père. 
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Et c’est là que souvent le bas blesse et que c’est là que nous aurons TOUJOURS à 

nous convertir. Car pardonnés nous devenons des êtres nouveaux enveloppés par 

cette miséricorde divine. 

Demandons cette cohérence de vie les uns pour les autres durant cette 3ième 

semaine de notre marche vers plus de plénitude de Vie. 

  « Ne m’oublie pas ! » 

Bonne marche vers Pâques. 

Dora Lapière. 

 


