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10e mardi ordinaire 

Première Lecture :   2Corinthiens 1 18–22 

Psaume :                  Psaume 118 (119), 129-130, 131-132, 133.135) 

Évangile :   Matthieu 5 13–16 

 

Avec le Psaume de ce jour tout l’élan de notre cœur, tout notre désir peut 
s’élancer vers Dieu. 

Pour ton serviteur, 
que ton visage s’illumine, Seigneur ! (118, 135a) 

Quelle merveille, tes exigences, 
aussi mon âme les garde ! 
Déchiffrer ta parole illumine, 
et les simples comprennent. 

La bouche grande ouverte, j’aspire, 
assoiffé de tes volontés. 
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Aie pitié de moi, regarde- moi : 
tu le fais pour qui aime ton nom. 

Que ta promesse assure mes pas : 
qu’aucun mal ne triomphe de moi ! 
Pour ton serviteur que ton visage s’illumine : 
apprends- moi tes commandements. 

 

Pour les Juifs les exigences et les commandements résonnent tout autrement que 

pour nous. Pour eux c’est un cadeau de Dieu pour leur réalisation humaine 

personnelle et communautaire, pas une contrainte. 

Le désir de Dieu pour l’humanité est que chacun et chacune y trouve sa juste place 

dans le respect, la dignité et l’amour. 

Mais de par l’expérience les anciens savaient bien, comme nous d’ailleurs, que cela 

ne va pas de soi. Ils connaissaient bien le cœur de l’humain avec sa cupidité et ses 

pulsions de domination. Ils savaient que cette parole divine pouvait les inviter et 

les restituer dans leur vraie nature pour laquelle ils étaient créés : l’AMOUR gratuit 

et inconditionnel sans réserve. 

Aujourd’hui encore notre cri s’élance avec toute l’humanité vers Dieu en lui 

demandant de nous situer à notre juste place face à Lui et à tout autre : serviteur 

de l’Amour. 

Notre cri s’élance vers Lui en Lui demandant de faire briller son visage pour nous et 

par nous. 

Faire briller son visage, nous permettre de le découvrir TEL qu’Il est et pas tel que 

nous le rêvons. Le découvrir et nous abandonner à Lui pour qu’il puisse nous 

transformer toujours davantage à son identité. 

Car nous dit S.Paul en 2Co en Jésus il n’y a pas « oui et non ». En Jésus il n’y que 

« oui » à l’Amour. Et l’Esprit nous est donné pour que nous vivions dans cette 

même dynamique, dans une fondamentale vérité : que nous fassions et disions ce 

qui correspond à ce que nous sommes et à ce que notre vocation humaine nous 

demande de vivre en paroles et en actes.  

Le psaume nous le disait déjà : 

« Déchiffrer ta Parole nous illumine » 

La Parole nous fait vivre comme le pain, l’homme ne vit pas seulement de pain 

mais de toute parole venant de Dieu. 

Et maintenant que nous entrons heureusement dans un déconfinement partiel et 

que nous reprenons des activités ne nous laissons pas tenter par tant de 

surconsommation dans le « faire » mais gardons ce noyau profond de notre être 

vigilant pour déchiffrer, creuser, murmurer, ruminer la Parole pour en VIVRE. 
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Car la Parole qui illumine pour nous le vrai visage divin, nous transfigurera petit à 

petit en des êtres de plus en plus transparents à cette lumière pour devenir à notre 

tour lumière d’Amour qui réchauffe ce monde souvent si tiède et sel de cette terre 

qui conserve cet élan d’Amour malgré l’ambiguïté et la médiocrité de nos 

existences et réalisations humaines. 

Demandons les uns pour les autres de devenir de plus en plus des êtres de désir et 

d’être assoiffés de la Parole et d’Amour. 

Entrons comme Moïse dans ce baiser d’Amour divin pour que lors de notre dernier 

souffle comme Moïse nous puissions expirer sur la bouche de Dieu pour ne faire 

qu’UN avec Lui . Dt 34,5 

« Que ta promesse d’Amour assure mes pas » surtout quand je suis tenté(e) de 

vaciller dans le doute et la « non vérité », quand je suis tenté (e) de transformer 

mes « oui en non » et d’abandonner mes engagements, de renier la fidélité à qui je 

suis vraiment. 

Seigneur transfigure-nous, transfigure ton peuple en marche, transfigure 

l’humanité et que TOUS nous devenions lumineux d’AMOUR pour un monde 

nouveau où il fait bon de vivre dans le respect et la dignité où chacun a sa juste 

place tel qu’il est. 

Toi qui fais luire pour nous ton visage dans Ta Parole et dans le Christ en route 

avec nous, enveloppe-nous de Ta lumière et donne-nous de marcher avec toi dans 

la confiance. Nous te le demandons par Jésus ton fils et notre frère qui vit avec 

Toi. 

Dora Lapière. 

  


