
 

 

 

Méditation-Prière-Jeudi 27.08.2020 

Fête de Ste Monique 

Bonne fête à toutes les Monique 

 

21e jeudi ordinaire 

Première Lecture :   1Corinthiens 1 1–9 

Psaume :   Psaume 145 2–7 

Évangile :                   Matthieu 24 42–51 

Nous commençons aujourd’hui la lecture de la 1Cor. 

Paul s’adresse à l’Église de Corinthe mais aussi à tous ceux qui invoquent le nom 

de Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. Autant que Paul est attaché à Jésus 

Christ, il est à remarquer qu’il ne se l’approprie pas. Il conçoit déjà très bien que 

d’autres personnes ne faisant pas partie de l’Église puissent invoquer le même 

Christ. Quelle largesse d’esprit ! Nous pouvons en tirer quelques leçons et nous 

mettre à son école. Et à TOUS il souhaite la paix. 

Rendre grâce avec Paul pour les autres et pour l’œuvre de la grâce divine dans les 

autres. Quelle merveille ! Quelle humilité et quel déplacement de notre 

nombrilisme ! 

Quel réconfort et quelle liberté pour nous dans cette salutation !  

Est-ce que nous nous réalisons que nous sommes RICHES en Christ parce que son 

message prend racine en nous et de par cet enracinement nous avons reçu le don 

et de la Parole et de la con-naissance (naître à). 

Paul est profondément convaincu que ce « cœur à cœur avec le Christ » nous 

modèle et nous fait entrer dans cette nouvelle naissance, fait de nous des 

nouvelles créatures. C’est de ce cœur à cœur que naît le don de la Parole juste et 

la vraie connaissance qui n’est pas livresque mais une transmission de ce même 

souffle divin qui est l’expire de l’un et l’inspire de l’autre : respirer du même 

souffle que le Christ qui respire en nous et à travers nous. 

« Ainsi aucun don spirituel ne nous manquera. »  

Et Paul de répéter que Dieu est fidèle et nous gardera fermes jusqu’au bout si nous 

le désirons car il ne nous forcera jamais. 

Après cela nous ne pouvons qu’avoir le cœur léger et dire avec le psalmiste :  

« Chaque jour je te bénirai et louerai ton nom, toujours et à jamais. » 



 

Et Mathieu de nous inciter à la vigilance pour ne pas perdre ce cœur à cœur, pour 

apercevoir ce souffle ténu un peu moindre qu’une brise légère qui nous berce et 

qui nous transforme, transfigure lentement, doucement en autre Christ. 

« 46 Heureux ce serviteur si son seigneur en rentrant le trouve occupé à faire ce 

qu’il doit.  47 En vérité, je vous le dis, il lui confiera tout ce qui lui appartient. » 
 
Faire ce que nous avons à faire et demander la grâce du discernement pour ne pas 
nous dissiper. Pas faire des choses extraordinaires mais juste ce que nous avons à 
faire MAIS en le vivant dans cette communion constante au Christ (chemin de toute 
une vie). 
Ainsi Il nous confiera tout ce qui lui appartient c.à.d. la communion à qui Il est. 
Il nous donnera la force de vivre comme le Christ dans la même gratuité d’un amour 
à l’extrême jusqu’à donner notre vie. 
 
Dora Lapière 

 


