
Méditation-Prière-Jeudi 05.11.2020 

 

 

 

 

 

31e jeudi ordinaire 

Première Lecture :   Philippiens 3 3–8 

Psaume :   Psaume 105 2–7 

Évangile :   Luc 15 1–10 

 

Paul continue à nous questionner concernant l’essentiel dans nos existences. Une 
question bien à propos de nos jours. 

Paul était un Juif religieux, même un pharisien, donc bien formé.  

Il observait rigoureusement la loi juive jusqu’à persécuter ceux qui y faisait 
atteinte comme les chrétiens. 

Et puis il découvre le Christ.  

Il est retourné, converti et pris d’une passion hors norme pour le Christ. 

Pour lui plus rien d’autre que le Christ à de l’importance. 

 

« 7 Mais avec le Christ, tous les avantages me sont apparus comme des poids 
morts, du négatif.  8 Je dirai plus : tout me semble poids mort à côté de la 
connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, si extraordinaire ! A cause de lui, je 



n’ai plus trouvé de valeur à rien, et je regarde tout cela comme des résidus quand 
je cherche à gagner le Christ. » 

 

Et pour nous qui avons reçu le cadeau de rencontrer le Christ ? Où en sommes-
nous. 

Désirons-nous vraiment être habités par la vie en Christ ? 

 

Sommes-nous fiers de lui appartenir et est-ce-que nous le montrons de par 
notre façon d’être et de vivre ? 

Avec le psalmiste nous pouvons prier et chanter : 

 

« 2 Chantez-le, célébrez-le 

 et méditez tous ses hauts faits. 

 3 Soyez fiers de son Nom très saint, 

 ayez la joie au cœur, vous qui cherchez le Seigneur. 

 

 4 Recherchez le Seigneur, ce sera votre force, 

 recherchez le Seigneur toujours. 

 5 Rappelez-vous les miracles qu’il a faits, 

 ses prodiges, les sentences qu’il a prononcées, 

 

 6 race d’Abraham, son serviteur, 

 enfants de Jacob, son élu !  

 

 

 7 Il est le Seigneur, il est notre Dieu, 

 ses décisions touchent la terre entière. » 

 

Et si le Christ est notre TOUT, nous essaierons de le laisser vivre le plus pleinement 
en et à travers nous.  Il ne demande qu’à déployer sa miséricorde à travers nous 
dans la vie de tous les jours telle qu’elle se présente. 

Et dans l’évangile de ce jour Luc attire notre attention sur la démesure de cette 
miséricorde : aller à la recherche de tout ce qui est perdu, la brebis, la pièce 
d’argent, tout être en difficulté. 

Toute l’énergie est mobilisée pour retrouver et en prendre soin et alors nous fêtons 
la JOIE des retrouvailles. 

 

Désirons-nous vraiment entrer dans cette dynamique ? 

 

Bonne fin de semaine et prenez bien soin de vous et des autres. 

Bon courage. 

 

Dora Lapière. 


