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13e jeudi ordinaire 

Première Lecture :   Genèse 22 1–13, 15–19 

Psaume :   Psaume 116 1–9 

Évangile :   Matthieu 9 1–8 

 

Depuis quelque temps nous sommes en route avec Abram qui deviendra Abraham. 

Il est d’un âge avancé et n’a toujours pas de descendance et pourtant Dieu lui fait 

comprendre qu’il faut prendre le risque de la confiance pour sortir du connu et 

oser affronter l’abandon pour à chaque instant recevoir l’inconnu comme un 

cadeau. 

En faisant ce chemin de désappropriation personnelle Dieu lui permet une grande 

fécondité. 

Abram est invité à un saut faramineux dans la foi. 

Abram qui est chacun de nous. 

Il connaît les tensions et les conflits dans sa propre famille avec Loth. 

Il connaît ses interrogations et n’ayant pas de descendant avec Saraï il aura un fils 

avec sa servante Egyptienne Agar. 

Puis il y aura avec son union avec Sara leur fils Isaac. 

Surviennent alors les peurs et les jalousies de Sarah qui fait chasser Ismaël et Agar. 
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Et dans tout ce contexte complexe et trouble Dieu RESTE FIDÈLE. 

Non seulement Abraham et tout humain est appelé à cette dépossession de lui-

même mais en plus il devient évident pour Abraham qu’il est appelé de ne pas 

s’approprier son fils Isaac, son unique mais qu’il l’a reçu de Dieu et a à le 

rendre à Dieu. 

Cette réalité est clairement rejoint dans le livre « Le Prophète «  de Gibran 

quand il dit : « Vos enfants ne sont pas vos enfants » 

Des pistes importantes de ces textes bibliques des derniers jours: 

La confiance et la mise en marche  

Quitter en vue de l’épanouissement et de plus de VIE 

La dépossession de soi et des autres 

Un autre fil rouge de toute cette histoire est que DIEU n’est pas un Dieu de la 

mort mais bien de la VIE. 

Frappant est que Dieu se manifeste à Abram par des intermédiaires. 

C’est d’ailleurs aussi ainsi qu’il se manifeste souvent à chacun.e de nous. 

Après cette expérience forte Abraham se remet en marche. 

Et avec le peuple en marche nous pouvons avec tous les croyants prier le Ps 116 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

     Il me plaît que le Seigneur ait entendu 
 l’appel de ma prière, 
 2 qu’il ait tourné vers moi son oreille 
 le jour où je criais vers lui. 
 
 3 Les filets de la mort se refermaient sur moi, 
 j’étais pris au lacet fatal 
 et ne voyais plus qu’angoisse et tristesse. 
 4 J’ai invoqué le nom du Seigneur : 
 “Ô Seigneur, sauve mon âme !” 
 
 5 Le Seigneur est vraiment bon, il est juste, 
 notre Dieu est compatissant. 
 6 Le Seigneur prend soin des humbles, 
 il m’a sauvé me voyant faible. 
 
 7 Reviens, mon âme, à ton repos 
 car le Seigneur t’a pris en charge. 
 8 Il a gardé mon âme de la mort, 
 mes yeux n’ont pas connu les larmes, 
 ni mon pied les faux pas. 
 9 Je marcherai en présence du Seigneur 
 sur la terre des vivants. 
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Il est important de rester en marche, personne ne marchera à notre place . 

MAIS MARCHER EN PRÉSENCE DU SEIGNEUR. 

Que cette vigilance et cette joie nous habite pendant ce temps estival en vacances 

ou au travail. 

Et dans l’évangile de Mathieu nous pouvons de nouveau entendre et voir Jésus au 

service de la VIE. 

On lui présente un paralytique. De nouveau des intermédiaires. 

Nous pouvons être de ceux là ou nous trouver paralysé.e.s par nos peurs, nos 

coincements, nos sécurités, nos marmites d’Égypte. 

A nous aussi aujourd’hui Jésus nous dit que tout ce qui nous divise et nous sépare 

de l’amour gratuit peut être effacé et qu’une nouvelle vie, autre, avec une autre 

fécondité est possible mais sans gommer notre passé, notre civière. Il ordonne de 

retourner dans le quotidien mais transfiguré.e.s. 

Osons-nous croire que pour nous aussi si nous osons marcher avec le Christ vivant 

cette transfiguration est possible et effective. Quand nous trouvons le chemin de 

l’amour vrai une nouvelle énergie se libère en nous et nous sommes capables de 

nous lever et de marcher. Comme chaque fois qu’il s’agit de revenir ou de venir à 

une Vie vraie, une fécondité en surabondance nous est donnée. 

Demandons pour nous et pour le peuple de Dieu, l’humanité en marche, le cadeau 

de quitter, de faire confiance en vue de plus de VIE et de vraie fécondité. 

Demandons la grâce de la confiance et de l’abandon dans la dépossession de nous-

mêmes et de chaque personne qui croise notre route en vue d’une plus grande 

liberté intérieure pour tous. 

Demandons la vigilance pour découvrir nos paralysies et enfermement et le courage 

pour crier vers Dieu et nos frères et soeurs.  

Demandons le discernement de découvrir les anges sur nos routes et ne nous 

dérobons pas d’en devenir pour les autres. 

 

Bon temps estival de transfiguration pour nous tous. 

Les méditations partagées prendront des vacances jusqu’au 15 juillet. 

 

Dora Lapière. 

 

 


