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Première Lecture :   Jérémie 18 1–6 

Psaume :   Psaume 146 1–6 

Évangile :   Matthieu 13 47–53 

 
La parole qui est adressée à Jérémie et à chacun de nous : « Lève-toi » est une 
parole de Vie, une Parole de résurrection.  
Se lever de la stupeur qui nous guette et se mettre en marche vers un autre et dans 
cette rencontre nous dit le Seigneur, je te ferai entendre ma Parole. 
 
Jérémie rencontre non un visionnaire, mais un homme qui se donne simplement à 
son travail quotidien et c’est là que le Seigneur lui parle. 
Jérémie fait partie de ces personnes qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour 
entendre. 
Il a des oreilles du cœur pour reconnaître la voix du Seigneur qui lui parle en 
observant ce potier à l’œuvre.  
 
Il constate avec objectivité qu’il y a des pots qui sont perdus, non réussis. Mais le 
potier ne se décourage pas, il recommence comme ce semeur qui sème avec 
surabondance avec une grande générosité. 
C’est le potier qui façonne son argile.  
 
Puissions nous être cet argile docile dans la main de Dieu qui nous façonne dans et 
à travers la vie quotidienne, telle qu’elle se présente. 
 
Puissions nous être objectifs et lucides avec nous-mêmes et avec ce monde en 
constatant que nous ne nous laissons pas toujours correctement façonner et qu’il y 
a en nous et dans l’humanité aussi du raté. Mais Dieu, le potier de nos vies, 
persévère et recommence en nous demandant : « veux-tu te laisser faire… ? » 
A nous de répondre et de nous retourner vers l’essentiel, l’amour. 
 
Dans le passage de l’évangile de ce jour nous sommes toujours dans les images du 
« Royaume » : 
Un filet qui ramasse n’importe quoi. Rien, ni personne est exclu. Mais il y a du bon 
et du mauvais, mais tout est ramassé par le filet puis trié. 
Ceux et celles qui ne veulent pas entrer dans cette dynamique d’amour s’isolent de 
par eux-mêmes et mettent en place une séparation. 
Mais quand nous nous laissons instruire par l’amour alors nous sommes ouverts à la 
surprise et à la nouveauté pour y voir Dieu à l’œuvre avec et à travers ses 
créatures. 
 
Dora Lapière. 


