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Méditation-Prière-Mercredi 31.08.2022 

 

22e mercredi ordinaire 

Première Lecture :   1Corinthiens 3 1–9 

Psaume :   Psaume 33 12–15, 20–21 

Évangile :   Luc 4 38–44 

 

 

 

 

 

Moi j’ai planté … 

Un autre a arrosé … 

Dieu donne la croissance … 

Nous nous sommes des serviteurs. 
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens    1 Co 3, 1-9 

 

    Frères, 

quand je me suis adressé à vous, 

je n’ai pas pu vous parler comme à des spirituels, 

mais comme à des êtres seulement charnels, 

comme à des petits enfants dans le Christ. 

    C’est du lait que je vous ai donné, 

et non de la nourriture solide ; 

vous n’auriez pas pu en manger, 

et encore maintenant vous ne le pouvez pas, 

    car vous êtes encore des êtres charnels. 

Puisqu’il y a entre vous des jalousies et des rivalités, 

n’êtes-vous pas toujours des êtres charnels, 

et n’avez-vous pas une conduite tout humaine ? 

    Quand l’un de vous dit : 

« Moi, j’appartiens à Paul », 

et un autre : 

« Moi, j’appartiens à Apollos », 

n’est-ce pas une façon d’agir tout humaine ? 

    Mais qui donc est Apollos ? qui est Paul ? 

Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants, 

et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d’eux. 

    Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; 

mais c’est Dieu qui donnait la croissance. 

    Donc celui qui plante n’est pas important, 

ni celui qui arrose ; 

seul importe celui qui donne la croissance : Dieu. 

    Celui qui plante et celui qui arrose 

ne font qu’un, 

mais chacun recevra son propre salaire 

suivant la peine qu’il se sera donnée. 

    Nous sommes des collaborateurs de Dieu, 

et vous êtes un champ que Dieu cultive, 

une maison que Dieu construit. 

 

O si ces rivalités pourraient être bannies de nos cœurs ! 

Nous avons médité la « Gloire de Dieu » dont nous sommes appelés à devenir 

transparents. 

Nous avons médité « la porte étroit ». 

Nous avons médité « la juste place ». 

Et nous voilà de nouveau mis devant cette prise de conscience de nos différences. 

Chacun a ses capacités et ses failles. Mais chacun est appelé,TEL qu’il est, à 
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prendre ses responsabilités dans la construction de l’humanité et donc du royaume 

d’amour. 

Chacun, nous avons à vivre selon les dons reçus du Seigneur et vivre l’autre non pas 

comme une menace, un rival mais un CADEAU qui m’enrichit. 

Et le deuxième point qui ressort de cette lettre aux Corinthiens c’est que nos dons 

sont AU SERVICE de la communauté humaine et pas au service de l’appât du gain et 

de l’écrasement de l’autre . 

Nos dons sont là non pour écraser l’autre mais pour l’élever à sa juste place de 

dignité humaine. 

Si nous sommes vraiment des collaborateurs de Dieu nous avons à entrer dans la 

dynamique divine, en vivant dans l’Esprit divin. Et nous le découvrons toujours de 

plus en plus en contemplant Jésus que nous côtoyons par la rumination de 

l’Écriture et en nous laissant transformer par son Esprit. 

Que Jésus, notre frère, le SERVITEUR par excellence, nous guide sur ce chemin de 

la découverte de la vraie vie filiale et fraternelle. 

Prenons le temps de Le regarder et de nous laisser regarder par Lui. 

Car, heureux sommes nous d’être choisi par Dieu comme son domaine, comme ses 

collaborateurs. 

 

(Ps 32 (33), 12-13, 14-15, 20-21) 

R/ Heureux le peuple 

que le Seigneur s’est choisi pour domaine. (cf. Ps 32, 12) 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 

heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 

Du haut des cieux, le Seigneur regarde : 

il voit la race des hommes. 

Du lieu qu’il habite, il observe 

tous les habitants de la terre, 

lui qui forme le cœur de chacun, 

qui pénètre toutes leurs actions. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

La joie de notre cœur vient de lui, 

notre confiance est dans son nom très saint. 

Laissons monter en nous en ce jour cette joie et demandons qu’il continue à 
former le cœur de chacun pour qu’il devienne comme son cœur. 

Et comme la belle-mère de Simon levons nous pour SERVIR.  

Comme Jésus avec nos capacités propres soyons au service de tout humain pour le 
relever. 
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Comme Jésus et avec Lui allons régulièrement en un endroit désert, prenons de la 
distance, entrons dans le silence pour entendre le chuchotement ineffable de 
l’Esprit dans le plus profond de nos existences : »Abba, petit papa chéri ». 

Comme Jésus ne soyons pas préoccupés des honneurs mais bien de l’amour offert, 
vécu et porté à TOUS sans exception. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  Lc 4, 38-44 

 

    En ce temps-là, 

    Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm 

et entra dans la maison de Simon. 

Or, la belle-mère de Simon 

était oppressée par une forte fièvre, 

et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. 

    Il se pencha sur elle, 

menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. 

À l’instant même, la femme se leva 

et elle les servait. 

    Au coucher du soleil, 

tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités 

les lui amenèrent. 

Et Jésus, imposant les mains à chacun d’eux, 

les guérissait. 

    Et même des démons sortaient de beaucoup d’entre eux en criant : 

« C’est toi le Fils de Dieu ! » 

Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler 

parce qu’ils savaient, eux, que le Christ, c’était lui. 

    Quand il fit jour, Jésus sortit 

et s’en alla dans un endroit désert. 

Les foules le cherchaient ; 

elles arrivèrent jusqu’à lui, 

et elles le retenaient pour l’empêcher de les quitter. 

    Mais il leur dit : 

« Aux autres villes aussi, 

il faut que j’annonce la Bonne Nouvelle du règne de Dieu, 

car c’est pour cela que j’ai été envoyé. » 

    Et il proclamait l’Évangile 

dans les synagogues du pays des Juifs. 

 

Faisons silence et laissons résonner ces Paroles en nous pour porter des fruits et 
des fruits en abondance. 

Bonne semaine. 

Dora Lapière. 
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