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Semaine de la joie
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Pendant cette semaine de la joie, en préparant nos vies à un nouvel accueil de
Dieu parmi nous, la liturgie nous propose d’élargir cette joie, de l’approfondir, de
la laisser s’enraciner dans notre cœur.
La cause de notre joie nous a dit la liturgie de ce dimanche dernier était d’être
aimé de Dieu, d’être revêtu de son amour et pour cela il faut créer de la place en
nous et autour de nous et sortir de nos replis sur nous-mêmes pour que la porte de
notre cœur s’ouvre toujours de plus en plus grand vers les autres devenant
transparents en amour, solidarité, justice et paix.

Dans la première lecture de ce jour Isaïe nous rappelle encore les fondements de
cette joie.
Lecture du livre du prophète Isaïe 45 6–8, 18, 21–25

« Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre :
je façonne la lumière et je crée les ténèbres,
je fais la paix et je crée le malheur.
C’est moi, le Seigneur, qui fais tout cela.
Cieux, distillez d’en haut votre rosée,
que, des nuages, pleuve la justice,
que la terre s’ouvre, produise le salut,
et qu’alors germe aussi la justice.
Moi, le Seigneur, je crée tout cela. »
Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux,
lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna,
lui qui l’affermit,
qui l’a créée, non pas comme un lieu vide,
mais qui l’a façonnée pour être habitée :
« Je suis le Seigneur :
il n’en est pas d’autre !
N’est-ce pas moi, le Seigneur ?
Hors moi, pas de Dieu ;
de Dieu juste et sauveur,
pas d’autre que moi !
Tournez-vous vers moi : vous serez sauvés,
tous les lointains de la terre !
Oui, je suis Dieu : il n’en est pas d’autre !
Je le jure par moi-même !
De ma bouche sort la justice,
la parole irrévocable.
Devant moi, tout genou fléchira,
toute langue en fera le serment :
Par le Seigneur seulement – dira-t-elle de moi –
la justice et la force ! »
Jusqu’à lui viendront, couverts de honte,
tous ceux qui s’enflammaient contre lui.
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Elle obtiendra, par le Seigneur, justice et louange,
toute la descendance d’Israël.
« Oui je suis le Seigneur…Tournez-vous vers moi… »
Si nous nous tournons vers Dieu, notre Seigneur de tout amour, notre être bondira
de joie et cet amour fera pleuvoir sur nous et notre monde fécondité de Vie et
justice.
…distillez d’en haut votre rosée,
que, des nuages, pleuve la justice,
que la terre s’ouvre, produise le salut,
et qu’alors germe aussi la justice.
Et notre prière peut rejoindre celle du Ps 84 (85)
R/ Ciel, répands ta rosée !
Nuées, faites pleuvoir le juste ! (cf. Is 45, 8 (Vg))
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Éduquons les oreilles de nos êtres dans le silence pour ENTENDRE et ÉCOUTER le
murmure aimant de Dieu et accueillons goutte à goutte la rosée fécondante de la
prière de ce psaume. Prenons notre temps pour ruminer et faire nôtre ces Paroles
pour que la PAIX d’une vie aimante et féconde puisse nous transformer et nous
envelopper.
Répétons la demande de ce dimanche :

« Que devons-nous FAIRE pour que cette paix advienne ? pour que
TU adviennes dans notre vie et dans ce monde ? »
Et la réponse de Jésus dans l’évangile est limpide :
Vivre comme LUI, en LUI et avec LUI.
Notre vie avec LUI doit devenir VISIBLE et palpable.
« Allez dire ce que vous avez vu et entendu. »
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 7.18-23
En ce temps-là,
Jean le Baptiste appela deux de ses disciples
et les envoya demander au Seigneur :
« Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre ? »
Arrivés près de Jésus, ils lui dirent :
« Jean le Baptiste nous a envoyés te demander :
Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre ? »
À cette heure-là,
Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies,
de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés,
et à beaucoup d’aveugles, il accorda de voir.
Puis il répondit aux envoyés :
« Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu :
les aveugles retrouvent la vue,
les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés,
les sourds entendent,
les morts ressuscitent,
les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.
Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi ! »

Bonne route dans la joie vers l’accueil de Dieu parmi nous.
Dora Lapière.
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