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Méditation-Prière-Dimanche 13.02.2022 

 

6e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Jérémie 17 5–8 

Psaume :   Psaume 1 1–4, 6 

Deuxième Lecture :   1Corinthiens 15 12–20 

Évangile :   Luc 6 17, 20–26 

 

 

 

 

 

 

Comme un arbre planté au bord de l’eau….. 

Vieillissant il fructifie encore ! 
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Quelle beauté la liturgie de ce dimanche ! Quelle interpellation à la confiance et la 

justesse relationnelle ! Quel encouragement quand l’âge avance et les forces 

diminuent ! 

Mais cette Parole peut aussi nous interroger fondamentalement. 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie : Jr 17, 5-8 

 

Ainsi parle le Seigneur :    

Maudit soit l’homme 
qui met sa foi dans un mortel, 
qui s’appuie sur un être de chair, 
tandis que son cœur se détourne du Seigneur. 
    Il sera comme un buisson sur une terre désolée, 
il ne verra pas venir le bonheur. 
Il aura pour demeure les lieux arides du désert, 
une terre salée, inhabitable. 

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. 

 

Ne nous méprenons pas en recevant ce texte. Lisons la première phrase jusqu’au 
bout. Il ne nous est pas dit de se méfier de l’être humain mais bien que tous les 
dangers relationnels surgissent quand notre cœur n’est pas enraciné en Dieu c.à.d. 
dans l’Amour gratuit prêt à donner sa vie jusqu’à en mourir. 

Car il nous est facile et trompeur de prononcer des mots d’amour du bout des 
lèvres mais quel est leur vraie profondeur, leur vrai contenu et quels sont les actes 
qui en découlent ? 

Ces Paroles nous viennent bien à propos dans un monde où les relations sont 
tellement galvaudées, où les mots d’amour sont souvent si superficiels, où les 
personnes vieillissantes sont si vite rangées. 

Mais ces paroles nous disent et nous invitent d’être bien enracinés dans l’Amour 
divin, de vivre profondément notre relation filiale avec le Père de Jésus et notre 
Père et de ce fait vivre tout autrement nos relations fraternelles. Nous sommes 
invités de poser sur tout autre le regard respectueux et aimant que Dieu pose sur 
lui. De l’approcher dans son mystère et d’apprivoiser sa liberté. Nous sommes 
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invités de le rencontrer pour qu’en marchant ensemble nous grandissions dans 
l’amour enracinés dans la même eau qui nous donne à travers les âges notre 
fécondité. 

Et nous pouvons nous poser la question : «Avons-nous des racines ? Dans quelle eau 
sont-elles  plongées? » 

« Dans quelle eau essayons-nous de faire plonger les racines de celles et ceux qui 
croisent nos routes de vie ? » 

« Soyons vigilants de ne jamais déraciner une relation ! » 

 

PSAUME 

(Ps 1, 1-2, 3, 4.6) 

R/ Heureux est l’homme 

qui met sa foi dans le Seigneur. (Ps 39, 5a) 

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. 

 

Quelle merveille que le psautier commence par le bonheur de l’homme et nous dit 
de suite comment y arriver : murmurer la Parole nuit et jour ! 

Adhérons plus profondément à cette vocation au bonheur qui nous sera d’ailleurs 
rappelée dans l’évangile. 

Cet évangile qui est réellement le code de la route du chrétien. Il serait d’ailleurs 
profitable de relire le chapitre 6, 12…. de S. Luc. 

 

Lc 6,12…. 

12 En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la 
nuit à prier Dieu. 
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13 Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom 
d’Apôtres : 
14 Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, 
Philippe, Barthélemy, 
15 Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, Simon appelé le Zélote, 
16 Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. 
17 Jésus descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain plat. Il y 
avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de 
toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. 
18 Ils étaient venus l’entendre et se faire guérir de leurs maladies ; ceux qui 
étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. 
19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les 
guérissait tous. 
20 Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara :  
« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. 
21 Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, 
vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. 
22 Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils 
insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. 
23 Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est 
grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. 
24 Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! 
25 Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel 
malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous 
pleurerez ! 
26 Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est 
ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. 
27 Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent. 
28 Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
calomnient. 
29 À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend 
ton manteau, ne refuse pas ta tunique. 
30 Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. 
31 Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 
32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même 
les pécheurs aiment ceux qui les aiment. 
33 Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-
vous ? Même les pécheurs en font autant. 
34 Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on 
leur rende l’équivalent. 
35 Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en 
retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car 
lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. 
36 Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
37 Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez 
pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
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38 Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont 
vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » 
39 Il leur dit encore en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? 
Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? 
40 Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun 
sera comme son maître. 
41 Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est 
dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? 
42 Comment peux-tu dire à ton frère : “Frère, laisse-moi enlever la paille qui est 
dans ton œil”, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? 
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever 
la paille qui est dans l’œil de ton frère. 
43 Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit 
ne donne de bon fruit. 
44 Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues 
sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. 
45 L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme 
mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce 
qui déborde du cœur. 
46 Et pourquoi m’appelez-vous en disant : “Seigneur ! Seigneur !” et ne faites-vous 
pas ce que je dis ? 
47 Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous 
montrer à qui il ressemble. 
48 Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a 
posé les fondations sur le roc. Quand est venue l’inondation, le torrent s’est 
précipité sur cette maison, mais il n’a pas pu l’ébranler parce qu’elle était bien 
construite. 
49 Mais celui qui a écouté et n’a pas mis en pratique ressemble à celui qui a 
construit sa maison à même le sol, sans fondations. Le torrent s’est précipité sur 
elle, et aussitôt elle s’est effondrée ; la destruction de cette maison a été 
complète. » 
 

Montons régulièrement avec Jésus sur la montagne pour prier, pour contempler. 

Laissons-nous appeler PAR LUI par notre nom, c.à.d. notre identité profonde, tels 

que nous sommes en vérité. 

Descendons AVEC LUI de la montagne dans le quotidien de la vie. 

Arrêtons-nous AVEC LUI, car la vie n’est pas une course effrénée entre la 

naissance et la mort. 

COMME LUI, laissons-nous toucher par la souffrance de notre monde, de notre 

quotidien et entrons en relation comme Jésus. 

AVEC LUI mettre debout ceux qui croisent notre route. 

Et AVEC LUI leur dire : « HEUREUX êtes vous si vous créez en vous un espace pour 

exister et laisser exister l’autre…. » 
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Bonne semaine pour laisser germer en nous ces germes de Parole pour devenir un 

jour un arbre, planté au bord de l’eau, qui vieillissant fructifie encore. 

 

Dora Lapière. 


