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Aujourd'hui nous sommes le Mardi 25 octobre de la 30° semaine du Temps Ordinaire

Au début de ce temps de prière je demande à Dieu la grâce de reconnaître que Dieu nous rejoint
mystérieusement au cœur de nos quotidiens. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous entrons en prière avec Sois argile, de Christophe Sperissen.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 13 de l’Évangile selon saint Luc.

En ce temps-là, Jésus disait : « À quoi le règne de Dieu est-il comparable, à quoi vais-je le comparer ?
Il est comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a
poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit
encore : « À quoi pourrai-je comparer le règne de Dieu ? Il est comparable au levain qu’une femme a
pris et enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. »
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Dans cette parabole, Jésus prend deux images de la vie quotidienne : celle d’un arbre sur lequel
viennent s’abriter des oiseaux et celle d’un pain dont le levain fait lever la pâte. Je m’arrête sur
l’image du pain, et je fais mémoire de ce que j’ai mangé hier ou aujourd’hui. J’essaie de me rappeler
le goût du pain ou des aliments. Je peux m’en réjouir.

2
« À quoi pourrai-je comparer le règne de Dieu ? ». Il est comparable à du levain qui fait gonfler la
pâte nous dit Jésus. Le pain est un exemple de la façon dont Dieu travaille, de manière humble et
discrète. Je pense à celles et ceux qui ont permis que je mange ce pain, cette nourriture. Je les confie
dans ma prière. J’en rends grâce à Dieu.

3
« Une femme a pris et enfoui du levain dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait
levé. ». Il faut du temps pour que la pâte lève. Petit à petit, la pâte gonfle. Un peu de levain peut
suffire. Je peux réfléchir à cette image en me demandant de quelle façon Dieu travaille dans le
monde, dans ceux qui m’entourent et dans ma vie.

En réécoutant ce passage, je contemple ces deux images nous disent quelque chose de la façon dont
Dieu travaille en moi et dans le monde.

Je me tourne vers le Père et lui demande de continuer à travailler en moi et dans le monde. Je lui
confie les personnes que je voudrais aider. Je lui demande conseil pour participer à ce grand
mouvement de la vie.

Notre Père

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
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que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


