Méditation – Prière – 21.04.2020
2e mardi du Temps Pascal
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Actes 4 32–37
 Psaume 93 1–2, 5
 Jean 3 7–15

« Les croyants n’avaient qu’un cœur et une âme….c’était pour tous un temps de grâce
exceptionnel. »
O quelle merveille ! Nous croyons rêver. C’est donc possible !
Seigneur, nous te demandons avec insistance, convertis nos cœurs et que ton Esprit fasse
brûler nos cœurs pour que la cohérence évangélique nous saisisse au plus profond de nous
pour entrer dans cette nouvelle humanité en lien filial avec toi et en vraie fraternité entre
nous. « Car il n’y a pas plus sûr que tes paroles. »
Depuis Pâques, jour de la Résurrection de Jésus, nous ne cessons d’être interpellés et
exhortés pour cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance. Mais comme Nicodème, nous
voulons comprendre, discuter, analyser, marchander… et oui, ainsi cela n’ira jamais. La
relation au Ressuscité n’est pas une question de « savoir » mais bien de « con-naissance »
c.à.d. d’une nouvelle naissance en Christ. C’est une question de relation personnelle, intime
d’amour et de confiance. Ce n’est pas une question de voir avec les yeux du corps ni de
toucher avec nos mains mais de voir et d’entendre la soif d’un Dieu, Père, qui quémande
notre réponse et notre ouverture à sa soif de nous. : « Veux-tu vraiment naître à la
profondeur de qui tu es : fils et fille bien-aimé/e/s en qui je trouve toute ma joie. Veux-tu ? »
Et comme Nicodème il faut oser le saut de l’aventure de la foi. Oser s’abandonner petit à
petit, pas par pas et faire confiance et comme les premiers disciples oser demeurer auprès
de Lui pour mieux le connaître, oser ouvrir nos cœurs à La Parole et accepter qu’il fasse
route avec nous et dans la foi savoir que lors de nos épuisements il nous charge sur ses
épaules christiques pour nous amener au bercail de paix. « Je monte vers mon Père et votre
père, vers mon Dieu et votre Dieu » nous sommes de la même famille et il nous entraine
TOUS et CHACUN/E dans cet élan vers le Père.
Mais ce même Nicodème nous le retrouvons lors de la mort de Jésus. Il a cherché et a trouvé
et est fidèle.
Béni sois tu Seigneur de faire de nous des nouvelles créatures, des vivants qui à leur tour
font vivre.

Quelques propositions pour prier la Parole
-Entrer en silence et choisir un endroit qui nous inspire à la prière (image, icône, croix, bougie
etc…)
- Prier l’Esprit Saint qu’il vienne ouvrir les yeux et oreilles de notre cœur pour entendre et voir
sa présence.
- Lire La parole, si possible à voix haute.
-Faire silence

-Relire la Parole et se poser la question : quelle Parole, quelle phrase me frappe, m’interpelle,
me questionne, me pose difficulté ?
-Prendre du temps pour accueillir la Parole, les Paroles. Eventuellement les copier sur un
post-i , les notes du Smartphone ou ailleurs pour pouvoir y revenir pendant la journée.
-Laisser résonner cette Parole comme une source chantante dans notre cœur et la ruminer
car elle fait ce qu’elle dit.
-Après avoir écouté le Seigneur nous parler, à notre tour Lui parler.
-Terminer par une prière.
En communion dans le partage de la Parole qui se rompt comme le pain.
Dora Lapière

