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30e jeudi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Éphésiens 6 10–20
 Psaume 144 1, 2, 9–10
 Luc 13 31–35

En ces temps troublés et troublants nous nous demandons où trouver nos énergies.
Déjà du temps de Paul cette question, qui est de tous les temps, se posait.
Et à Paul de dire aux Ephésiens :
« Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. »
Quel encouragement pour nous !
Mais quelle est la vigueur de sa force ?
Toute la vie et l’enseignement de Jésus nous montre que Dieu est Amour et qu’il
nous aime d’un amour unique, en donnant sa vie pour nous.
Nous savoir aimés tels que nous sommes inconditionnellement voilà l’origine de
notre énergie, voilà l’origine de notre force dans le combat que nous avons à
mener aujourd’hui et chaque jour.
« Revêtez-vous de l’équipement de combat donné par Dieu… »

Pour lutter contre le mal en nous et autour de nous il nous faut faire un plongeon
en Dieu et opter pour : la vérité, la justice, la joie de l’évangile, la paix, la foi et
la confiance. Il faut nous ouvrir à l’Esprit saint et à La Parole et sa mise en
pratique.
Et ce combat ne va pas de soi, il faut du silence, de la prière et de la sobriété, de
la solidarité.
Voilà un message bien adapté et des directives bien concrètes pour les situations
que nous vivons. Paul plaide pour une prière en vérité dont découle une action
ajustée et appropriée.
Oui, avec le psalmiste nous pouvons prier le Ps 143 (144) :
« Béni soit le Seigneur, mon rocher… il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle,
celui qui me libère ; il est le bouclier qui m’abrite… »
Et comme Luc nous le dit dans l’évangile de ce jour avec Jésus continuons notre
chemin et ne nous esquivons pas ni de nos responsabilités humaines, civiques,
sanitaires, mais vivons-les profondément, portées par l’amour fraternel que l’Esprit
nous donne.

En ces moments ci troublés, portons toutes les personnes souffrantes et éprouvées
dans la prière.
Prions aussi pour que tout à chacun se comporte de façon responsable et
respectueux dans l’intérêt de tous.
Prions pour ceux et celles qui doivent prendre des décisions sanitaires, politiques,
sociétales, culturelles, cultuelles et économiques, qu’ils soient éclairés pour
ajuster leurs directives aux besoins de TOUS.
Prions pour que nous ne nous découragions pas et pour que nous continuions à
trouver notre énergie aimante en Dieu, le Père de TOUS.
Courage et force.
Dora Lapière.

