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30e mardi ordinaire 

Première Lecture :   Éphésiens 5 21–33 

Psaume :   Psaume 128 1–3 

Évangile :   Luc 13 18–21 

 

Ce W.E. notre attention fut attirée sur le plus grand des commandements : « Aimer 
Dieu de tout son cœur et le deuxième commandement ÉGAL au premier, aimer son 
prochain comme Dieu l’aime. » 

Notre vie est donc rien d’autre qu’une aventure d’amour. 

Et cette vie d’amour est le « Royaume de Dieu » 

 

Tout amour débutant est une petite graine mais est appelé à grandir et se 
déployer, souvent d’une façon étonnante et démesurée. 

Tout amour vrai est aussi appelé à ne pas se replier sur lui-même mais à s’ouvrir 
pour accueillir, protéger, donner l’hospitalité du cœur et de nos territoires de vie. 

Tout amour vrai est appelé à devenir contagieux. Et nous expérimentons combien 
une contamination peut se faire rapidement et se propager à grande allure. O si 



cela pouvait être ainsi pour l’amour gratuit et inconditionnel que nous nous 
témoignons. 

Quand la femme enfouit le levain dans sa farine, le bouillonnement de la vie 
devient irrésistible. La pâte gonfle et devient crépitante, toute la maisonnée est 
remplie d’une agréable odeur. Tous, sans exception, peuvent savoir qu’une 
fermentation est en cours. 

Est-ce ainsi pour notre amour ? 

Car c’est notre amour reçu et donné qui est le thermomètre du Royaume de Dieu. 

St Paul le dit bien aux Ephésiens :  

 

« 21 Que la crainte du Christ inspire votre soumission aux autres. » 

 

La crainte du Christ, n’est pas la peur, mais cette révérence aimante en nous 
situant comme Jésus à notre juste place face à Dieu et à tout autre, serviteur des 
serviteurs. 

 

Ce texte de Paul peut nous paraître difficile mais au fond Paul plaide pour un grand 
respect réciproque où chacun a sa juste place. 

L’amour entre l’homme et la femme était déjà très précieux dans le 1ier testament. 

Dans le Cantique des Cantiques le poète nous dit déjà que non seulement Dieu se 
réjouit de l’amour entre l’homme et la femme MAIS QUE CET AMOUR NOUS DIT 
DIEU. 

 

Et ici dans le passage que nous méditons Paul nous dit que c’est en contemplant 
l’amour du couple que nous découvrons le Corps du Christ, l’Église. 

Et pour que nos relations interpersonnelles forment le Corps du Christ, il faut nous 
dit Paul qu’elles soient purifiées par la Parole.  Que sans cesse nous osons la 
confrontation avec La Parole pour unifier et conformer notre vie et nos relations. 

Car nous dit encore Paul notre vocation est d’être rayonnants, attirants comme 
l’arbre qui a grandi et abrite les oiseaux. 

Et cet amour demande des choix et des renoncements : tout abandonner (père et 
mère) pour être libre pour aimer. 

Pourrions-nous aujourd’hui prendre soin de la petite graine et du levain d’amour 
enfoui dans nos cœurs et qui ne demande qu’à se déployer ! 

Prenons soin les uns des autres avec ce respect et cette délicatesse, cet amour 
gratuit et inconditionnel vécus en Christ. 

 

Bonne semaine. 

 

Dora Lapière. 
 


