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27e jeudi ordinaire 

Première Lecture :   Galates 3 1–5 

Cantique :   Luc 1 69–75 

Évangile :   Luc 11 5–13 

 

 

LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX GALATES 

CH.3 

01 Galates stupides, qui donc vous a ensorcelés ? À vos yeux, pourtant, Jésus 
Christ a été présenté crucifié. 
 
02 Je n’ai qu’une question à vous poser : l’Esprit Saint, l’avez-vous reçu pour 
avoir pratiqué la Loi, ou pour avoir écouté le message de la foi ? 
 
03 Comment pouvez-vous être aussi fous ? Après avoir commencé par l’Esprit, 
allez-vous, maintenant, finir par la chair ? 
 
04 Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain ? Si encore ce n’était qu’en vain ! 
 



05 Celui qui vous fait don de l’Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le 
fait-il parce que vous pratiquez la Loi, ou parce que vous écoutez le message de la 
foi ? 
 
Nous pourrions entendre Paul s’adresser à nous en ce jour : « Chrétiens modernes 
stupides…. » 
Oui, nous avons beaucoup et souvent contemplé ce Jésus crucifié. Mais qui avons-
nous contemplé et sommes-nous vraiment entrés dans son sillage ? 
Avons-nous contemplé et contemplons-nous cet amour infini, inconditionnel et 
gratuit de Dieu pour l’humanité et pour chacun de nous, en nous demandant de 
vivre par Lui, avec Lui et en Lui.  
Contemplons-nous ce Dieu serviteur par amour, choisissant la dernière place ? 
Ce Dieu de « non violence », partageant TOUTE notre humanité et pardonnant à ses 
bourreaux ?  
Ou pleurnichons-nous, dans un dolorisme malsain, sur le sort de Jésus et sur les 
souffrances.  
Avons-nous touché, d’aussi peu que ce soit, la motivation de cette fin de vie de 
Jésus ? Donner sa vie par amour pour que nous découvrions l’amour de son Père et 
notre Père en nous demandant de vivre comme Lui sous l’impulsion de son Esprit. 
 
Vivons-nous propulsés par l’esprit d’amour ou par l’observation scrupuleuse de la 
loi ? des prescriptions ? 
 
Que des interrogations profonde S. Paul nous présente aujourd’hui ! 
 
Nous pouvons prendre du temps dans la prière pour faire une relecture de vie et 
nous convertir toujours davantage pour découvrir le vrai visage du Christ et du Père 
et de nous en laisser imprégner comme un sceau sur notre cœur.  
 
Et Luc nous dit dans le cantique de Zacharie : Lc 1, 
 
« Il fait surgir (en Jésus) la force (d’amour) qui nous sauve… 
(En Lui est) le salut qui nous arrache à l’ennemi… 
 
(Ainsi) il nous rend sans crainte, afin que, libres, nous le servions dans la justice 
en sa présence. » 
 
Et dans l’évangile de ce jour Luc insiste sur la prière de demande, mais une 
demande bien placée, c.à.d. demande de l’Esprit saint et de son dynamisme. 
 
 Lc11, 
 
09 Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; 
frappez, on vous ouvrira. 
10 En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on 
ouvrira. 
… 
 



13 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent ! » 
 
Implorons l’Esprit Saint, Esprit d’Amour pour qu’il vienne transfigurer nos cœurs et 
les cœurs de tous les humains. 
Prions pour qu’il trouve nos cœurs ouverts et disponibles pour l’entendre et 
l’accueillir et de vivre selon son invitation. 
 
Bonne fin de semaine. 
 
Dora Lapière 

 


