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Méditation-Prière-Mercredi 27.07.2022 

 

17e mercredi ordinaire 

Première Lecture :   Jérémie 15 10, 16–21 

Psaume :   Psaume 59 2–5, 10–11, 17, 18 

Évangile :   Matthieu 13 44–46 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, je les 

dévorais ; 

elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur. 
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Lecture du livre du prophète Jérémie    Jr 15, 10.16-21 

 

C’est pour mon malheur, ô ma mère, 

que tu m’as enfanté, 

homme de querelle et de dispute pour tout le pays. 

Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne, 

et pourtant tout le monde me maudit ! 

    Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais ; 

elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, 

parce que ton nom était invoqué sur moi, 

Seigneur, Dieu de l’univers. 

    Jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs 

pour m’y divertir ; 

sous le poids de ta main, je me suis assis à l’écart, 

parce que tu m’as rempli d’indignation. 

    Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin, 

ma blessure, incurable, refusant la guérison ? 

Serais-tu pour moi un mirage, 

comme une eau incertaine ? 

Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur : 

« Si tu reviens, si je te fais revenir, 

tu reprendras ton service devant moi. 

Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, 

tu seras comme ma propre bouche. 

C’est eux qui reviendront vers toi, 

et non pas toi qui reviendras vers eux. 

    Je fais de toi pour ce peuple 

un rempart de bronze infranchissable ; 

ils te combattront, 

mais ils ne pourront rien contre toi, 

car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer 

– oracle du Seigneur. 

    Je te délivrerai de la main des méchants, 

je t’affranchirai de la poigne des puissants. » 

 

Depuis plusieurs jours nous sommes en compagnie du prophète Jérémie. 

Il n’a pas eu la vie facile. Bref, il a eu une vie simplement humaine comme tout à 
chacun de nous. Quel réconfort pour nous de pouvoir nous inscrire dans cette 
chaîne des humains chercheurs de sens, de divin, d’amour et de bonheur. 

Et comme nous, Jérémie a connu la détresse, le rejet et le désespoir. 

Comme beaucoup d’autres de la bible et comme Elie et parfois comme nous il a 
assez de la vie qui est devenue trop lourde, même insupportable et il crie vers son 
Seigneur avec tout le désespoir qui l’habite. 
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Comme lui, il nous est demandé de prendre conscience de la souffrance quand 
elle nous habite, de ne pas la refouler. 

Mais aussi comme lui il nous est proposé de ne pas nous y installer et de crier vers 
notre Dieu qui souffre avec nous et qui nous tire avec lui hors de notre tombeau 
mortifère pour que nous VIVIONS. 

« Si tu reviens, si je te fais revenir 

Oui, ne pas rester fixé sur la souffrance mais nous « tourner vers, nous convertir » 

vers Dieu qui le premier se tourne vers nous pour nous donner la force de revenir à 

la VIE. 

Mais où le trouver ? 

    Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais  

Ne pas lâcher La Parole, mais la ruminer, lentement, patiemment, pour qu’elle 

féconde de nouveau et toujours d’une façon nouvelle notre cœur pour que petit à 

petit 

ces Paroles qui faisaient ma joie, les délices de mon cœur 

me redonnent paix et force pour sortir de mon enfermement et me tourner vers Toi 

et les autres dans lesquels je Te trouve également. 

La Parole nous donne de nous fixer de nouveau sur l’essentiel, de séparer 

l’accessoire de l’existentiel et de nous mettre face à la profondeur de notre 

condition de créature et fils et fille du même Père, partageant le même sort 

humain. 

A ce moment nous réaliserons que Dieu n’a pas d’autre bouche que la nôtre pour se 

dire à l’humanité d’aujourd’hui. 

En nous dépouillant de ce qui nous encombre comme nous le suggère l’évangile 

nous ouvrirons notre cœur pour le laisser remplir de l’existentiel, l’AMOUR, comme 

celui qui habite le cœur de Dieu devenu visible et tangible en Jésus. 

Nous pouvons nous laisser pénétrer profondément par cette Parole 

Je suis avec toi pour te sauver et te délivrer 

Osons croire que TOUJOURS notre Dieu est avec nous pour nous sauver et nous 

délivrer de tout ce qui est mortifère en nous et autour de nous. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  Mt 13, 44-46 

 

En ce temps-là, 

Jésus disait aux foules : 

    « Le royaume des Cieux est comparable 

à un trésor caché dans un champ ; 



Méd.Prière-27.07.2022  4 
Mercr. 17ième T.O. -A.P. 

l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. 

Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, 

et il achète ce champ. 

    Ou encore : 

Le royaume des Cieux est comparable 

à un négociant qui recherche des perles fines. 

    Ayant trouvé une perle de grande valeur, 

il va vendre tout ce qu’il possède, 

et il achète la perle. » 

 

Cette Parole, ce Royaume évangélique est un trésor et une perle à chercher sans 
cesse et avec ténacité et patience. 

Et puis faire de la place, se déposséder de soi-même pour pouvoir l’intégrer dans la 
cohérence du quotidien, une exigence et un cadeau à recevoir et à accueillir 
chaque jour. 

Et avec tous les souffrants de l’humanité, appelés à la VIE, nous pourrons alors 
chanter et prier le psaume 58 (59 ) 

 

(Ps 58 (59), 2-3, 4-5ab, 10-11, 17, 18) 

R/ Dieu, mon rempart au temps de la détresse ! (Cf. Ps 58, 17) 

Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu ; 

de mes agresseurs, protège-moi. 

Délivre-moi des hommes criminels ; 

des meurtriers, sauve-moi. 

Voici qu’on me prépare une embuscade : 

des puissants se jettent sur moi. 

Je n’ai commis ni faute, ni péché, ni le mal, Seigneur, 

pourtant ils accourent et s’installent. 

Auprès de toi, ma forteresse, je veille ; 

oui, mon rempart, c’est Dieu ! 

Le Dieu de mon amour vient à moi : 

avec lui je défie mes adversaires. 

Et moi, je chanterai ta force, 

au matin j’acclamerai ton amour. 

Tu as été pour moi un rempart, 

un refuge au temps de ma détresse. 

Je te fêterai, toi, ma forteresse : 

oui, mon rempart, c’est Dieu, 

le Dieu de mon amour. 

 

Seigneur mes plus grands ennemis se trouvent en moi :  

-Le doute et la mise en question de ton amour. 
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-La méfiance et la suspicion de mes frères et sœurs. 

-Les paroles de jugement et les calomnies qui montent de mon cœur. 

-La négligence fraternelle et mon manque de solidarité. 

Seigneur délivre moi. 

Délivre-moi mon Dieu pour qu’en toute circonstance je trouverai en Toi ma force 
et mon rempart, ma forteresse, Toi le Dieu de mon Amour. 

 

Bonne semaine. Bonne chasse au trésor ! 

 

Dora Lapière. 

 

 

 

 


