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 mardi ordinaire 

Première Lecture :   Jérémie 14 17–22 

Psaume :   Psaume 79 8, 9, 11, 13 

Évangile :   Matthieu 13 36–43 

 

Nous aussi nous voyons notre peuple frappé de la grande plaie du Covid-19. Et 
comme souvent au temps d’épreuve et de désarroi, ne sachant comment nous 
en sortir, nous nous tournons vers Toi, Seigneur. Nous crions et Te supplions de 
ne pas nous abandonner dans notre désarroi mais de nous donner la force de 
transformer ce monde pour le rendre plus humain, les forces de nous convertir, 
de nous tourner vers l’essentiel. Nous te supplions que les responsables 
politiques et sanitaires ne se laissent pas distraire dans leurs décisions par leurs 
susceptibilités personnelles mais soient guidés par le bien être commun. Qu’ils 
ne s’enferment pas dans leurs décisions et leurs arguments personnels mais 
soient à l’écoute l’un de l’autre avec respect en estimant l’autre plus grand. 

Dans ce désarroi, Seigneur, nous crions vers Toi pour que le peuple prenne au 
sérieux les décisions prises par les responsables même si cela lui coûte des 
inconforts et des limitations de liberté, même des renoncements pour le bien-
être de tous. 

Nous crions vers Toi pour que l’humanité ne s’endorme pas devant ses 
responsabilités. 

Éveille parmi nous des prophètes et donne nous de les entendre. 

Car chaque fois que nous ne nous respectons pas mutuellement, que nous ne 
respectons pas la terre, cadeau de Ta main pour que nous puissions y vivre 
pleinement, c’est contre Toi que nous péchons. 

Ne romps pas l’alliance avec nous et donne nous d’entrer dans cette alliance. 

Et avec le psalmiste de dire : 

 

« Aide-nous, ô Dieu ; toi seul peux nous sauver, 
 délivre-nous, pardonne-nous pour l’honneur de ton nom. » 
 
Remets nous dans la juste relation avec Toi, sachant que tout vient de Toi et donne 
ou redonne-nous la joie de Te louer. 
 
L’évangile d’aujourd’hui ne plaide pas pour un : « tout le monde est beau et 
gentil » 
Nous sommes confrontés à voir avec lucidité les réalités en nous, dans l’Église et 
dans le monde. 
Un discernement est à faire. Voir ce qui est bon et ce qui est mauvais et être 
déterminés à travailler à un changement. 
Cet amour divin n’est pas seulement un don individuel, ni ecclésial mais bien 
destiné au monde entier. Et c’est dans cette mission que nous nous sommes 
engagés. 
Mais ne sommes nous pas souvent de ceux qui ont des oreilles et qui n’entendent 
pas, qui ont des yeux et ne voient pas. 



Seigneur, ouvre nos oreilles et nos yeux, ouvre nos cœurs au partage et la 
solidarité, réveille nous de la stupeur et de l’endormissement dans nos égoïsmes. 
Nous te le demandons par Jésus, ton fils et notre frère. 
 
Dora Lapière 

 


