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Viens Esprit Saint brûler notre ivraie et réchauffer  

notre vie. 
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7e mardi du Temps Pascal 

 

Première Lecture :   Actes 20 17–27 

Psaume :   Psaume 68 10–11, 20–21 

Évangile :   Jean 17 1–11 

 

Toute cette semaine nous sommes invités à laisser éclater la joie en nous parce 
que nous sommes aimés et rendus capables d’aimer et ainsi créer une unité entre 
les humains. 

Dans les Actes des Apôtres nous pouvons découvrir et nous laisser contaminer par 
l’action de cet Esprit. 

Cet Esprit qui rend force et courage, qui a transformé Saul en passionné de Jésus, 
Christ et qui désire aussi nous transfigurer en passionnés de Jésus, Christ et devenir 
contagieux par nos paroles et notre vie. 

  

« 20 Vous savez que je n’ai reculé devant rien lorsque quelque chose pouvait vous 
être utile. » 

 

Et S.Paul dit bien aux communautés que chacun doit prendre ses responsabilités en 
mettant ses pas dans ceux du Christ. Nous ne pouvons pas vivre à la place des 
autres mais bien les exhorter à découvrir leur vocation profonde personnelle et les 
inciter et accompagner à vivre en cohérence avec cette vocation. 

 

Et avec les extraits du Ps. 68 nous pouvons louer Dieu et rendre grâce pour les 
largesses divines d’amour qui nous sont si gracieusement offertes. 

 

10 Alors tu déversas une pluie de largesses, 
 ô Dieu, pour raffermir ton peuple épuisé. 
 11 Les tiens trouvèrent une demeure 
 que toi, toujours bon, tu destinais à l’indigent. 

…. 

20 Béni soit le Seigneur, jour après jour, 
 ce Dieu qui sauve et qui nous prend en charge ! 
 21 Ce Dieu s’est fait pour nous Dieu des délivrances, 
 Dieu, le Seigneur, nous fait échapper à la mort. 

 

 

Prenons conscience que le Christ ne cesse d’intercéder pour les siens pour qu’ils 
accueillent et deviennent transparents à l’Amour qui l’unit au Père car entrer dans 
cette communion d’Amour est la vie pour toujours, la vie en plénitude, la vie 
éternelle. 

 

Dora Lapière. 

 

 


