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Méditation-Prière-Jeudi 10.06.2021 

 

10e jeudi ordinaire 

Première Lecture :   2Corinthiens 3 15—4 6 

Psaume :   Psaume 85 9–14 

Évangile :   Matthieu 5 20–26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Co 3,15-4,6 

 

Frères, 
aujourd’hui encore, 
quand les fils d’Israël lisent les livres de Moïse, 
un voile couvre leur cœur. 
Quand on se convertit au Seigneur, 
le voile est enlevé. 
Or, le Seigneur, c’est l’Esprit, 
et là où l’Esprit du Seigneur est présent, 
là est la liberté. 
Et nous tous 
qui n’avons pas de voile sur le visage, 
nous reflétons la gloire du Seigneur, 
et nous sommes transformés en son image 
avec une gloire de plus en plus grande, 
par l’action du Seigneur qui est Esprit. 

C’est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, 
nous ne perdons pas courage. 
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Et même si l’Évangile que nous annonçons reste voilé, 
il n’est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, 
pour les incrédules dont l’intelligence a été aveuglée 
par le dieu mauvais de ce monde ; 
celui-ci les empêche de voir clairement, dans la splendeur de l’Évangile, 
la gloire du Christ, lui qui est l’image de Dieu. 
En effet, ce que nous proclamons, 
ce n’est pas nous-mêmes ; 
c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; 
et nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus. 
Car Dieu qui a dit : 
Du milieu des ténèbres brillera la lumière, 
a lui-même brillé dans nos cœurs 
pour faire resplendir la connaissance de sa gloire 
qui rayonne sur le visage du Christ. 

 

Comme les fils d’Israël, il nous arrive à nous aussi d’avoir un voile qui nous couvre 
le cœur quand nous méditons les Écritures et pourtant S.Paul nous rappelle que 
nous sommes appelés à une liberté intérieure et libératrice. 

Nous ne sommes plus des êtres de la lettre mais de la liberté d’Esprit. Cet Esprit 
qui est l’essence même de Dieu. Nous sommes appelés en étant devenus en Jésus, 
le Christ, ses fils et filles bien aimés à vivre de cette même dynamique aimante 
gratuite, inconditionnelle et sans réserve. 
Nous sommes appelés à aimer comme Lui il aime. 

Avons-nous assez conscience de cette richesse extraordinaire ? Car de par nature 
nous avons si souvent tendance à imposer des lois pour réduire la créativité, la 
spontanéité de l’autre, à l’emmurer pour mieux le mettre à notre service. 

Avons-nous conscience que nous sommes créés et appelés pour refléter cette gloire 
aimante de Dieu et non seulement en paroles mais par toute notre vie. 

Quel magnifique programme de réalisation de l’humain ! 

Essayons aussi comme Paul d’éveiller notre conscience de ne pas nous proclamer 
nous-mêmes mais bien le Christ, qui est venu nous montrer le Père, son Père et 
notre Père, plein de miséricorde, c.à.d. avec un cœur compatissant. 

Travaillons notre cœur pour qu’il devienne écoutant et réceptif à cette Parole 
divine qui nous est offerte. Découvrons de plus en plus ce jésus, SERVITEUR de 
l’humanité et marchons avec Lui. 

« Que dira le Seigneur ? » 

Ce qu’Il dit c’est la PAIX. Ps 84(85) 

Et l’évangile de ce jour nous invite de construire cette paix en allant aussi loin que 
possible pour autant que cela dépend de nous. Mais pour faire la paix et vivre dans 
la paix tous les acteurs doivent la vouloir et la chercher. 

L’évangile de ce jour nous invite de ne pas cesser de nous fatiguer à faire le 
premier pas et de dépasser nos blessures, nos susceptibilités et nos égos pour 
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toujours laisser une porte ouverte pour l’autre sans le forcer. Nous sommes invités 
d’entrer dans la même dynamique de non -violence qui habitait Jésus, qui a 
dépassé de ne pas vivre « œil pour œil et dent pour dent » mais de n’être 
qu’AMOUR. 

Voici la voie royale de la liberté qui nous est offerte : ne nous laisser enchainer par 
personne et par aucun évènement mais de tout laisser féconder par l’Amour. 

 

 

 

Dora Lapière. 


