
Pause Carême 2019 – Jeudi 21 mars 2019 
 

Cette semaine, nous prions avec les personnes en situation de 
handicap accompagnées par l'équipe diocésaine de Pastorale 
de Personnes Porteuses de Handicap. 

 
Méditation de Caroline Girault 

 
Dans le livre de Jérémie, on nous invite à avoir confiance dans le Seigneur. Cela nous 
permettra de porter du fruit et d’aimer les autres et d’avoir confiance en eux. 
Ce n’est pas facile de faire confiance aux autres, ça demande de travailler sur soi. J’ai 
plutôt tendance à me méfier. Mais si je mets ma confiance dans le Seigneur je peux y 
arriver et vaincre mes peurs. 
Quelques fois, dans la vie quotidienne, on a du mal à faire les choses, on a peur, on 
manque de confiance en nous, on baisse les bras et on oublie de faire confiance en 
Dieu. 
 
Dans l’Évangile, Jésus fait la comparaison entre un homme riche et le pauvre Lazare. 
Il ne donne pas de nom au riche seulement au pauvre. 
Ça me fait penser, quand je suis avec quelqu’un, si je rencontre une personne, on 
s’adresse à elle plutôt qu’à moi. Nommer quelqu’un permet de reconnaitre sa dignité. 
Et donc Jésus en nommant Lazare lui donne sa dignité d’homme. 
 
Dans ce texte, on voit qu’on sera jugé sur l’amour qu’on aura donné aux autres. 
En récitatif (Parole de Dieu gestuée et chantée), on a appris le texte de Luc 6,36-38, 
sur la mesure où il est dit que la mesure dont on se sert pour les autres servira aussi 
pour nous. Ça veut dire que si on donne beaucoup d’amour, on en recevra beaucoup, 
mais si on n’en donne pas on n’en recevra pas ! 
Pour moi c’est difficile de comprendre car je ne vois pas l’amour de Dieu, sa 
miséricorde. Pourtant au début du texte de Lc 6, 36-38 on nous dit d’être 
miséricordieux comme Dieu ! 
 
Dans le Notre Père, on dit « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés ». Dans le texte, on ne donne pas la possibilité à 
Lazare de pardonner et au riche de demander pardon. 
Est-ce que ça veut dire qu’une fois mort on ne peut pas changer, se convertir ? 
 
Finalement, l’abime qu’il y avait entre le riche et Lazare existe toujours. La seule 
différence, c’est que la situation des personnes s’est inversée : le riche est torturé 
tandis que Lazare est heureux ! 

 


