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28e mardi ordinaire 

Première Lecture :   Galates 5 1–6 

Psaume :   Psaume 119 41, 43–45, 47, 48 

Évangile :   Luc 11 37–41 

 

Gal 5, 

« 01 C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez 

bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. 

… 

05 Nous, c’est par l’Esprit, en effet, que de la foi nous attendons la justice 

espérée. 

06 Car, dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n’est pas que l’on soit 

circoncis ou non, mais c’est la foi, qui agit par la charité. » 

Aujourd’hui Paul nous interpelle sur notre liberté et nos choix de liberté. 

Prendre toujours de plus en plus conscience qu’une fois pour toutes nous sommes 

libérés par le Christ pour être des personnes libres. Nous ne sommes plus 

déterminés par des rites et des prescriptions mais bien par notre attachement, 

notre relation au Christ. 



Cette libération profonde est un travail de longue haleine et de grande patience. 

Car par expérience nous savons combien nous sommes tentés de retomber dans le : 

« on a toujours fait… ». Nous expérimentons à quel point le changement est 

difficile. Nous vivons la difficulté d’abandonner « l’œil pour œil » pour l’immense 

gratuité de l’amour inconditionnel devenu visible et palpable en Jésus. 

Non, ce n’est pas par nous-même uniquement que nous arriverons à cette 

libération. Elle ne se fera pas sans notre adhésion mais elle est aussi un cadeau de 

l’Esprit et de la foi, c’est-à-dire de notre abandon et notre confiance en l’Esprit. 

« Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous 

embraser ! »  

Ps 118 

« 41 Que vienne à moi, Seigneur, ton amour, et ton salut, selon ta promesse. 

42 J'aurai pour qui m'insulte une réponse, car je m'appuie sur ta parole. 

43 N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. 

44 J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. 

45 Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. 

46 Devant les rois je parlerai de tes exigences et ne serai pas humilié 

47 Je trouve mon plaisir en tes volontés, oui, vraiment, je les aime. 

48 Je tends les mains vers tes volontés, je les aime, je médite sur tes ordres. » 

 

O Seigneur, que vienne à nous ton amour, ton Esprit, que nous trouvions notre 
plaisir et notre bonheur dans la relation avec toi notre Père, nous qui en Christ 
sommes tous frères. 

 

Et en Lc11,37-41, l’auteur nous montre un Jésus qui non seulement a parlé de la 
liberté, non seulement a libéré des hommes et des femmes de leurs démons, de 
leurs enfermements de toute sorte MAIS un Jésus qui se comporte en homme libre. 

Interrogeons-nous sur la pureté de notre cœur qui guide nos actions et 
abandonnons les préoccupations de nos images et des « qu’en dira-t-on. » 

Mettons-nous en vérité devant notre Père qui connait notre cœur et notre vie et 
implorons l’Esprit pour transformer nos cœurs de pierre en cœur de chair. 

Prions aussi de ne pas trop vite juger, écarter, condamner ceux et celles qui ne 
pratiquent pas les mêmes rites que nous car nous ne savons pas ce qui se passe 
dans leur cœur. 

Rendons grâce aujourd’hui pour cette route, ce défi de libération qui nous est 
proposé en accueillant l’Esprit et ouvrons grandement, pleinement tout notre être 
à l’accueil. 

Dora Lapière. 


