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Méditation-Prière-Dimanche 27.02.2022 

 

8e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Siracide 27 4–7  

Psaume :   Psaume 92 2–3, 13–16 

Deuxième Lecture :   1Corinthiens 15 54–58 

Évangile :   Luc 6 39–45 

 

 

 

 

 

 

    C’est le fruit qui manifeste la qualité de 

l’arbre . 

 

Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri. 
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Lecture du livre de Ben Sira le Sage - Si 27, 4-7 

 

Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; 

de même, les petits côtés d’un homme 

apparaissent dans ses propos. 

    Le four éprouve les vases du potier ; 

on juge l’homme en le faisant parler. 

    C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; 

ainsi la parole fait connaître les sentiments. 

    Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, 

c’est alors qu’on pourra le juger. 

Cette lecture nous signifie bien l’impact de la parole dite et reçue, entendue. 

Et toute la liturgie de ce jour insiste sur la transparence et la purification de notre 
cœur. Il y a quelques jours nous méditions de combien il est important de regarder 
nos sœurs et frères COMME Dieu les regarde. 

De même aujourd’hui notre attention est attirée sur la cohérence entre ce qui se 
vit dans notre cœur et nos paroles. 

Nous sommes interpellés au niveau de la disposition fondamentale de notre cœur 
dans toute relation. 

Nous sommes exhortés à la prudence de la parole : avoir une parole réfléchie et 
prudente, une parole juste et positive. 

D’autant plus que nous savons aujourd’hui l’impact important de la parole qui nous 
parvient. Même si elle nous paraît banale, elle est enregistrée dans notre 
inconscient et peut resurgir à tout moment de notre existence en ayant provoqué 
pas mal de dégâts. 

 

Prions avec le Ps 140 (141), 3 

« Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma 
bouche. » 

Demandons au Seigneur ce cadeau de la parole vigilante et bienveillante. 

Demandons-lui une parole mûrie dans le silence de notre cœur et trouvant sa 
source dans le cœur à cœur avec Lui. 



Méd. Prière . 27.02.2022  3 
8ième Dim -C-T.O. 

Demandons Lui la grâce de la bonne parole qui fait vivre et donne vie. 

Et demandons Lui pardon pour toutes les paroles légères et blessantes. 

Pour toutes les paroles hypocrites et mensongères, pour celles qui ont transformé 
la réalité et la vérité, pardon. 

 

Cultivons en nous cet émerveillement et cette attitude d’action de grâce pour tout 
ce qui est grand et beau et rendons grâce à Dieu pour qui Il est pour nous et pour 
chaque humain. 

(Ps 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! (cf. Ps 91, 2) 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité, au long des nuits ! 

Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

Et dans la deuxième lecture S. Paul nous invite à toujours aimer plus sincèrement, 

plus profondément. C’est là que se situe la vraie victoire de l’humanité. 

En ces temps de guerre prions pour que l’amour soit l’arme qui remplace l’orgueil, 

la passion de domination et de destruction. Prions. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens- 1 Co 

15, 54-58 

 

Frères, 
au dernier jour, 
    quand cet être périssable 
aura revêtu ce qui est impérissable, 
quand cet être mortel 
aura revêtu l’immortalité, 
alors se réalisera la parole de l’Écriture : 
La mort a été engloutie dans la victoire. 
    Ô Mort, où est ta victoire ? 
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Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 
    L’aiguillon de la mort, 
c’est le péché ; 
ce qui donne force au péché, 
c’est la Loi. 
    Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire 
par notre Seigneur Jésus Christ. 
    Ainsi, mes frères bien-aimés, 
soyez fermes, soyez inébranlables, 
prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, 
car vous savez que, dans le Seigneur, 
la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc- Lc 6, 39-45 

 

En ce temps-là, 
    Jésus disait à ses disciples en parabole : 
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? 
Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? 
    Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; 
mais une fois bien formé, 
chacun sera comme son maître. 

    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 ? 
    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. 

    Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; 
jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. 
    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. 

    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. » 
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Cet évangile est d’une clarté époustouflante mais combien difficile à mettre en 
pratique car nous avons tous de ces taches aveugles. Nous avons tous des 
incapacités, ce manque de regard lucide sur nous-même. Mais en désirant et en 
nous efforçant de prendre de plus en plus part à la vie du Christ , une lente mais 
réelle transformation s’opèrera en nous pour faire de nous des Vivants faisant 
VIVRE tout autre qui croise notre route. 

Prions aussi en ces temps de grande épreuve pour la PAIX. 

Que les responsables disent des paroles venant d’un cœur préoccupé par la VIE de 
l’HUMANITÉ et que des paroles justes soient entendues. 

Prions que ce monde sorte de la violence et du mensonge et demandons le courage 
d’enlever les poutres de nos propres vies. 

 

Ensemble dans cette marche vers plus d’amour, de transparence et de cohérence 
en ce temps si perturbé ! 

 

Dora Lapière. 

 


