
Pause Carême 2020 – Jeudi 12 mars 2020 
 

Aujourd’hui, nous prions avec un groupe de marcheurs du Diois. ULTREÏA…, 
Dieu avec nous ! 

 

Dominique Mirandol 

 

 « Marcher en humanité » 

Evangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à31. Texte bien connu de l’homme riche et de 
Lazare. 

« Tu as connu le bonheur et Lazare le malheur. Maintenant lui il trouve ici la consolation et 
toi la souffrance » 

 

Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit, on marche sur la route, on marche dans la nuit, 

Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi, il marche sur la route, il marche près de toi. 

 

On pourrait remplacer les pas du Seigneur par les pas d’un ami. 

Il est bon de marcher près d’un ami, c’est rassurant. 

On peut marcher sur un chemin, en silence ou en discutant. 

On peut marcher dans la vie avec ses joies et ses peines à partager. 

On peut marcher dans la foi, vers la lumière de Dieu avec nos doutes, nos moments de 
communion. 

 

On pourrait remplacer les pas du Seigneur par les pas d’un frère en humanité, les pas de 
mon prochain. 

Là c’est plus difficile, moins rassurant, plus exigeant. 

En effet l’inconnu, la différence sont source d’inquiétude, d’interrogation et malheureusement 
de jugement. 

Pourtant combien enrichissante est cette différence, cette découverte de l’autre. 

 

En cette période de carême nous sommes invités à non seulement marcher avec notre 
prochain, mais à le considérer, à l’assister, à lui faire don matériel et spirituel. 

Nous sommes invités à ne pas agir comme l’homme riche avec Lazare. 



Dans ce poème connu d’Adémar de Barros, un homme voit les pas du Seigneur dans le 
sable à coté des siens durant toute sa vie, sauf dans les moments difficiles ou il n’y a qu’une 
trace de pas.  

Il le reproche au Seigneur « vois, tu n’étais pas à mes cotés en ces durs moments ». 

Le Seigneur répond : « Je ne t’ai pas abandonné, ce sont mes pas que tu vois car je te 
portais sur mes épaules ». 

Nous sommes aussi  invités à porter notre prochain comme le Seigneur nous porte dans les 
moments difficiles. 

Et ce, maintenant, dès aujourd’hui. 


