
Méditation-Prière-Mardi 22.09.2020 

 

 

25e mardi ordinaire 

Première Lecture :   Proverbes 21 1–6, 10–13 

Psaume :   Psaume 119 1, 27, 30, 34, 35, 44 

Évangile :   Luc 8 19–21 

 

Aujourd’hui la liturgie nous pose de nouveau la question de la vraie parenté de 

Jésus. 

Nous avons déjà médité ce texte en Mathieu 12,46… le mardi 21 juillet. 

La mère de Jésus et ses frères viennent le trouver mais ne peuvent l’atteindre à 

cause de la foule. 

On en avertit Jésus. Et chez Mathieu Jésus pose une question qui ne se trouve pas 

chez Luc. 

En Mathieu il interroge : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Jésus y 

répond lui-même. 

« Mt 12:49 Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes 
frères. 



Mt 12:50 Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-
là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » 

 

En Luc : 

Jésus répond de suite. 

 Il leur répondit : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de 
Dieu et qui la mettent en pratique. » 

 

Nous pouvons peut-être en conclure que la parenté de Jésus n’est pas seulement 

orientée vers sa famille de sang, ni ses disciples mais sa VRAIE parenté est TOUT 

CEUX qui écoutent sa parole et la mettent en pratique.  

Cela peut nous interpeller, nous qui aimons tant cataloguer et mettre en 

catégories : les bons et les mauvais, les pratiquants et non pratiquants, les 

catholiques et les autres, etc… 

Et à Jésus de nous dire : « sortez de vos catégorisations, tout ceux qui écoutent 

ma Parole et la mettent en pratique sont mes frères et donc aussi vos frères. 

Et nous pouvons aussi en conclure que faire la volonté du Père est écouter La 

Parole et la mettre en pratique. 

Nous n’aurons jamais fini d’écouter La Parole, de la ruminer, de nous en laisser 

imprégner, de nous laisser transfigurer par elle et de la mettre en pratique. 

Élargissons aujourd’hui nos horizons, ouvrons nos cœurs à tous ceux qui écoutent sa 

Parole, indépendamment de leur race, leur culture, leur religion et qui comme 

nous essaient de la mettre en pratique. 

Prions aussi les uns pour les autres 

-Pour que nous créions une fidélité à l’écoute de la Parole, nourriture pour notre 

vie.  

-Pour que le gouffre entre l’écoute de la Parole et nos actes ne cesse de 

s’amenuiser et qu’en nous grandisse une vraie harmonie, une unité, celle qui 

habite le cœur trinitaire. 

Rappelons-nous cette autre Parole : 

« Ce ne sont pas ceux qui crient Père, Père mais ceux qui font la volonté de mon 

Père que je connais. » 

Et pendant le temps pascal nous avons longuement médité cette volonté du Père : 

« aimez vous les uns les autres COMME je vous ai aimés. » 

Bonne semaine. 

 

Dora Lapière 


