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29e mardi ordinaire 

Première Lecture :   Éphésiens 2 12–22 

Psaume :   Psaume 85 9–14 

Évangile :   Luc 12 35–38 

 

Paul en s’adressant aux Ephésiens insiste sur le fait que le Christ est venu donner à 
TOUS la PAIX.  

Par sa vie d’amour jusqu’à aimer dans la mort il a tué la haine et nous a tous 
unifiés. 

En Christ nous avons accès au Père et nous sommes devenus membres de la famille 
de Dieu. 

En Christ nous sommes appelés pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit 
Saint. 

 

Prenons conscience de l’immense cadeau qui nous est offert et demandons de 
devenir toujours davantage imprégnés de cette réalité d’être fils et fille bien-



aimés du Père et frère et sœur de Jésus et donc comme le Pape François le nous 
rappelle : TOUS FRÈRES. 

 

Et en ce temps troublé nous aussi nous disons avec le psalmiste : 

 

« Comme je voudrais entendre une parole de Dieu, 

que le Seigneur parle de paix 

pour son peuple, pour ses fidèles, 

et qu’ils ne reviennent pas à leur folie. » 

 

Oui Seigneur donne-nous d’entendre tes paroles d’amour et de paix que tu nous 
chuchotes dans le silence de notre cœur. Donne-nous d’y croire vraiment pour que 
nous ne retombions plus dans la folie d’avant la crise. 

 

Donne-nous que grâce et fidélité se rencontrent, que justice et paix s’embrassent. 

Donne-nous que la vérité germe de notre terre. 

Donne-nous de découvrir la vérité de la fragilité de notre condition humaine et de 
vivre dans la confiance. 

 

Et comme l’évangile nous y invite, rends nous vigilants pour te voir, t’entendre et 
te rencontrer dans toute personne qui croise notre route avec une prédilection 
pour les plus fragiles, les abandonnées, les blessées de l’existence, les pauvres. 

Donne-nous de vivre éveillés en t’attendant dans l’amour. 

Merci de te présenter à nous comme celui qui nous invite aux noces et qui nous sert 
et donne-nous d’entrer dans la danse et de faire de même pour toute personne. 

 

Dora Lapière. 

 

 


