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Méditation-Prière- Jeudi 29.04.2021 

 

Ste Catherine de Sienne : vierge et docteur de l’Église-fête 

 

Pour ce jour nous avons l’embarras de choix pour notre méditation. 

En Europe l’Église fête Catherine de Sienne. 

1ière lecture : 1 Jn1,5-2,2 

Psaume : 102 

Evangile : Lc 10, 38-42 ou Mt 11,25-30 

Hors de l’Europe : 

4e jeudi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 13 13–25 

Psaume :   Psaume 89 2–3, 21–22, 25, 27 

Évangile :   Jean 13 16–20 

 

Nous méditerons les lectures pour la fête de Ste Catherine de Sienne. 

 

Ce passage de la première lettre de S.Jean rejoint fort le début de son évangile. 

« Dieu est lumière ; en Lui il n’y a pas de ténèbres. » 

Il nous invite de vivre dans cette même lumière et de bannir de nos vies les 
ténèbres, les zones de non transparence. En tentant de vivre dans la lumière, dans 
la vérité de notre être nous serons aussi en communion les uns avec les autres dans 
cette même lumière. Nous pourrons vivre des relations en vérité. 

Et puis vient cette phrase qui au premier abord nous heurte et donc nous incite à 
être creusée : 

 

  «  Mais si nous marchons dans la lumière, 
comme il est lui-même dans la lumière, 
nous sommes en communion les uns avec les autres, 

et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 

 
    Qu’est-ce que voudrait bien dire :  

     

«  Le sang de Jésus , son Fils, nous purifie de tout péché » 

 

Ce n’est évidemment pas le sang de Jésus mais SON AMOUR jusqu’à donner sa vie 
qui nous purifie de la rupture avec Dieu. En acceptant de vivre dans la Lumière, 
d’entrer dans cette relation filiale avec Dieu, comme Jésus est venu la vivre, Il 
nous a ouvert le chemin pour entrer dans cette même dynamique et nous sommes 
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purifiés. En accueillant Son Esprit nous sommes plongés dans cette nouvelle Vie de 
Lumière aimante. Devenons de plus en plus lucides sur nous-mêmes et osons 
descendre dans la profondeur de nos cœurs pour être aux pieds de Jésus et à son 
service TELS que nous SOMMES et convertissons-nous pour nous ouvrir à Sa Lumière. 

C’est parce que nous sommes plongés dans son Amour jusqu’au sacrifice que nous 
devenons capables de cet Amour. 
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Bénissons le Seigneur et n’oublions aucun de ses bienfaits pour toutes les 

merveilles qu’il fait pour nous, même pendant ces périodes d’épreuve. 

« Comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Il sait de quoi nous sommes pétris. » Ps 102 

Et dans l’évangile S.Luc 10,38-42 nous invite, dans la visite de Jésus chez Marthe 

et Marie, de ne pas envier la place de l’autre et de rendre service gracieusement . 

Il nous invite aussi de découvrir les « Marthe » et « Marie » qui nous habitent et de 

trouver le bon équilibre entre les deux. 

Il nous invite aussi de choisir la bonne place de l’écoute de la Parole pour en laisser 

découler et imprégner nos actions. 

Ouvrons nos cœurs à la Lumière de La Parole pour devenir de plus en plus Lumière 

dans tous nos agissements. 

Car l’amour du Seigneur est de toujours à toujours. 

 

Bonne route. 

 

Dora Lapière. 

 


