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Les Fidèles Défunts 

 

 



Méd.Prière.Mercr. 02.11.2022  2 
Mémoire des Défunts – C. 

 

Première Lecture :   Job 19 23–27 ou  Sagesse 3 1–6, 9 ou  Sagesse 4 7–15 ou  Isaïe 

25 6–10 ou  2Maccabées 12 43–46 

Psaume :   Psaume 42 2, 3, 5; 43 3–5 ou  Psaume 25 6–7, 17–18, 20–21 

Deuxième Lecture :   Actes 10 34–43 ou  Romains 5 5–11 ou  Romains 6 3–9 ou  

2Timothée 2 8–13 

Évangile :   Matthieu 5 1–12 ou  Matthieu 11 25–30 ou  Jean 6 37–40 ou  

Jean 11 17–27 ou  Jean 14 1–6 

 

 

Ce n’est pas le choix des lectures pour méditer et prier qui nous manque. 

Nous avons fait l’option des surlignés jaunes, suggéré par le calendrier liturgique 

belge. 

 

Job 19 23–27 

 

23 Ah, je voudrais qu’on écrive mes paroles, 
 et qu’on les grave sur du bronze 
 24 avec un ciseau de fer, un burin, 
 et qu’elles soient pour toujours inscrites dans la pierre. 
 25 Je sais que mon libérateur est vivant, 
 et qu’à la fin il se présentera sur terre. 
 26 Alors je me mettrai debout derrière ma peau, 
 et de ma chair je verrai Dieu ! 
 27 Je le verrai, moi, le même, 
 et c’est lui que mes yeux verront, pas un autre : 
 mon cœur déjà s’épuise dans cette attente. 
 

Nous ne sommes pas les premiers à réfléchir sur la fin de notre vie terrestre. Depuis 
toujours cette finitude à posé problème, et la séparation de ceux et celles que nous 
aimons est et reste difficile. 
Réfléchir sur le sens de notre vie et de sa finitude, ainsi que de faire mémoire des 
défunts nous fait progresser dans la Vie. 
Et comme dans le livre de Job nous aimerions qu’on écrive nos paroles d’espérance 
dans du bronze pour qu’elles restent. Nous aimerions tant vivre dans cette espérance 
et cette foi de la non finitude. 
Mais pour mourir il faut d’abord être un vivant. Et c’est peut-être là la vraie question.  
 

Sommes-nous des vivants ici et maintenant ou sommes-nous des morts 
en sursis ? 
 
Sommes-nous habités par ce désir de vivre ici et maintenant dans ce cheminement 
d’accueil d’un Dieu qui nous cherche et qui désire que nous l’accueillions pour entrer 
dès à présent dans cette communion d’Amour avec Lui et nos frères ? 
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Désirons-nous vraiment que ce feu d’Amour qui nous brûle dès à présent trouve son 
plein épanouissement et accomplissement en Lui ?  
Désirons-nous de voir Dieu sans voile parce que nous avons déjà cheminé avec Lui ? 
Osons-nous croire que Lui, notre libérateur, est le Vivant par excellence qui ne peut 
appeler dès ici et maintenant à la Vie et une Vie en plénitude qui ne peut être en 
continuelle croissance aimante ? 
Bénissons ce Dieu qui ne cesse de nous chercher et de nous aimer tels que nous 
sommes dans notre réalité humaine bien concrète. Et laissons nous trouver. 
 
 

Psaume 25 6–7, 17–18, 20–21 

 
 

 
6 Réveille ta tendresse, Seigneur, 
 et tes bontés qui sont de toujours. 
 7 Oublie mes péchés, les erreurs de ma jeunesse, 
 et souviens-toi de moi dans ta bonté. 
 
 
17 Retire-moi cette angoisse qui m’oppresse 
 et fais-moi sortir de ces épreuves. 
 18 Vois ma misère et ma peine, 
 enlève tous mes péchés de dessus moi. 
 
 
 
20 Garde-moi en vie et délivre-moi, 
 que je ne sois pas déçu d’avoir compté sur toi. 
 21 Que l’innocence et la droiture soient mes gardes ; 
 oui, je mets en toi mon espérance. 
 
 

 
Que cette prière nous habite ces jours pour nous et pour et avec ceux qui nous ont 
quitté. Replongeons-nous dans la tendresse divine offerte à TOUS. 
Que le Seigneur nous donne d’être des VIVANTS, des brûlants d’Amour. 
 
 
Romains 5, 5–11 
 

 
5 L’espérance ne sera pas déçue, car l’Esprit Saint déjà nous a été donné et fait 
déborder en nous l’amour de Dieu. 
 6 Voyez comment le Christ est mort pour les pécheurs, au moment voulu, alors 

que nous étions sans force.  7 On donne difficilement sa vie pour quelqu’un de bien ; 
peut-être en réalité quelqu’un accepterait-il de mourir à la place d’une personne 

vraiment bonne.  8 Mais voyez comment Dieu démontre l’amour qu’il a pour nous : 

le Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs !  9 À plus forte 
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raison nous met-il à l’abri de la condamnation quand, par son sang, nous sommes 
devenus des justes. 
 10 Quand nous étions contre Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort 
de son Fils ; à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, sa vie nous 

apportera-t-elle une plénitude.  11 Mieux encore, nous nous sentirons tout à fait sûrs 
de Dieu grâce à Jésus Christ, notre Seigneur, par qui nous avons obtenu la 
réconciliation. 
 
Et St. Paul nous éclaire en mettant les accents justes. Ce n’est pas nous qui nous 
fabriquons une vie débordante d’amour. Mais cette vie nous est DONNÉE, pas sans 
notre collaboration et notre accueil, notre liberté. 
C’est l’Esprit qui nous donne et fait déborder en nous l’amour de Dieu. 
Osons le croire et surtout osons l’accueillir et rendons grâce pour ce don gratuit qui 
fait de nous des vivants selon le cœur de Dieu. 
 
Jean 6 37–40 
 
37 Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne rejetterai pas celui qui 

vient à moi.  38 Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour 

faire la volonté de celui qui m’envoie.  39 Voici ce que veut celui qui m’a envoyé : 
que je ne perde rien de ce qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.  

40 Oui, c’est la volonté de mon Père : quiconque voit le Fils et croit en lui 
doit vivre de vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour.” 

 
 
Rendons grâce pour cette Parole encourageante et supplions de découvrir en toute 
circonstance la volonté de Dieu c.à.d. de comment concrétiser cette vie d’Amour , 
de respect, de solidarité et de partage, de préférence avec les plus pauvres. 
Bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous ont donné la vie et qui ont croisé notre 
chemin de vie. Demandons pardon pour toutes blessures provoquées et pour tout 
manque de tendresse et supplions de pouvoir avancer sur le chemin de l’amour 
gratuit et sans mesure pour tous. 
 
 
Bonne semaine de Vie. 
 
 
Dora Lapière. 


