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Méditation-Prière-Mardi 25.05.2021 

 

 

 

 

Glorifier Dieu en toute chose. 

 

8e mardi ordinaire 

Première Lecture :   Siracide 35 1–12 

Psaume :   Psaume 50 5–8, 14, 23 

Évangile :   Marc 10 28–31 
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Nous venons de terminer le temps pascal par la fête du don de l’Esprit. Cette 

plénitude de l’Esprit Saint nous est donnée pour continuer notre route dans le 

temps dit : « ordinaire ». l’Esprit nous est donné dans la présence et la vie simple 

du quotidien pour que l’ordinaire devienne ainsi extraordinaire. Plus rien ne sera 

plus « banal ». 

Tout ce temps pascal nous avons été invités de nous laisser transfigurer en êtres 

nouveaux en tentant de vivre en Christ, comme Lui, avec Lui, pour devenir comme 

Lui frère et sœur de TOUS. 

Aujourd’hui la Parole du Siracide attire notre attention de sortir du « donnant-

donnant » 

Il n’est pas toujours facile de sortir de ce marchandage avec Dieu et pourtant tout 

ce temps pascal nous a imprégnés de cette gratuité et de cet amour inconditionnel 

de Dieu pour TOUS. 

« 7 Glorifie le Seigneur d’un cœur généreux, offre-lui sans tricher les premiers fruits 
de ton travail. 
 8 Chaque fois que tu donnes, montre un visage joyeux, sois heureux de présenter 
tes dîmes.  
9 Donne au Très-Haut comme il t’a donné, de bon cœur et selon tes moyens ;   

10 car le Seigneur paie de retour, il te rendra sept fois plus. 
 
Nous pouvons lire attentivement ce passage des Écritures, faire silence, implorer 
l’Esprit qu’il ouvre nos cœurs et prier ces Paroles en les relisant et en en retirant un 
mot, une phrase qui nous frappe, nous interpelle, nous interroge et la porter toute 
la journée dans notre cœur. 
 
Et le Ps 49 (50) nous met en garde. 
Il est important de louer Dieu MAIS toujours en cohérence avec notre vie. 
 
23 Celui qui offre l’action de grâce m’honore, 
 mais celui qui marche droit, 
 c’est à lui que je ferai voir le salut de Dieu.” 
 
Et dans l’évangile c’est S.Marc qui va nous accompagner en ce temps ordinaire. 
 
Comme nous pouvons nous reconnaître dans cette réflexion de Pierre. 
Il est dans la comptabilité avec Dieu, dans le « donnant-donnant » 
Il ne voit pas que c’est Dieu qui donne TOUT mais s’arrête à ce que lui il a laissé pour 
suivre Jésus. 
Il ne vit pas dans l’émerveillement du « tout reçu » mais dans la frustration.( Comme 
dans le premier récit de la création). 
Il est sur une autre longueur d’onde que Jésus. 
 
Il n’a pas encore compris , comme souvent nous non plus, que l’important est d’être 
avec Jésus et que tout le reste n’a qu’une importance relative. 
Et Jésus essaie de lui faire comprendre cet amour inconditionnel de Dieu qui donne 
autrement que nous l’attendons mais qui comble la profondeur de l’être. 
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Choisir de se détacher pour l’essentiel et l’existentiel ouvre en nous l’espace 
pour accueillir la surabondance de la liberté profonde qui nous comble de joie. 
 
Demandons en ce jour la grâce de la gratuité et de l’effacement, le sens de 
l’émerveillement d’avoir tout gracieusement reçu sans aucun mérite de notre part. 
 
Bonne route en ce temps ordinaire qui est si extraordinaire. 
Bonne semaine. 
 
Dora Lapière. 

 
 
 
 

 
 
 

Glorifier Dieu en toute chose. 


