
Pour notre méditation de février 
 
Dimanche, 5ème Semaine du Temps Ordinaire  
Lc 5, 1-11« Laissant tout, ils le suivirent » 
 Voyant la foule, Jésus monte dans la barque de Pierre pour s’écarter un peu du rivage. Ainsi 
tous peuvent bien entendre Jésus ! 
 Après son enseignement, Jésus invite Pierre et ses amis d’avancer au large pour jeter les 
filets. Les poissons montent à la surface pendant la nuit, on ne pêche pas le jour ! Pierre répond 
donc : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter 
les filets. » Quelle confiance ! 
 Puis-je imaginer que cette barque est la barque de ma vie, que Jésus me demande de 
l’accueillir chez moi pour une aventure inconnue avec Lui ? J’entends Jésus m’adresser la parole – 
que me dit-il ? - Qu’est-ce que je lui réponds ? 
 
 
Dimanche 13 février - 6ème dimanche du Temps Ordinaire  
Ps 1, 1-2, 3, 4.6 - Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants 
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son 
feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend réussira. Tel n’est pas le sort des méchants. 
 Je contemple cet arbre merveilleux, cette vie exubérante… je demande au Seigneur de 
porter à mon tour du fruit en abondance pour sa gloire et mon bonheur. 
 Je goûte simplement cette promesse de joie qui m’est faite. 
 
 
Dimanche 20 février - 7ème dimanche du Temps Ordinaire  
Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13 - Le Seigneur est tendresse et pitié lent à la colère et plein 
d’amour ; il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 
 La générosité de Dieu, son pardon, n’est pas à mesure humaine. Il ne compte pas comme 
nous, comme moi. Je m’interroge et présente avec confiance au Seigneur tout ce qui a besoin 
d’être purifié par lui. Je rends grâce pour son pardon inconditionnel. 
 
 
Dimanche 27 février - 8ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Lc 6, 39-45 - « Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » 
 Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne 
de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des 
épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. « L’homme bon tire le bien du 
trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car 
ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
 Le fond de notre nature est bon, nous sommes capables de produire du bon fruit. Cela est 
dans notre nature, le fond de notre être est habité par la présence du Seigneur qui l’oriente vers le 
bien. Faisons confiance à ce qui surgit en nous comme appel à la vie. 


