Méditation – Prière –Dimanche 17.05.2020
6e dimanche de Pâques
Première Lecture :
Psaume :
Deuxième Lecture :
Évangile :

 Actes 8 5–8, 14–17
 Psaume 66 1–7, 16, 20
 1Pierre 3 15–18
 Jean 14 15–21

Comme nos résistances d’oreille et de cœurs sont bien connues, la liturgie répète et répète et
nous nourrit par petite bouchée.
Le courage et la fougue des apôtres et disciples sont remarquables et interpellants. Vraiment
ils sont transformés. Eux si peureux après la mort de leur maître vont partout même chez leurs
ennemis les Samaritains. Et en plus la population accueille leur message à cause de ce qu’ils
sont et font. Remarquable est cette cohérence et cette harmonie entre ce qu’ils proclament et
ce qu’ils vivent.
Est-ce que Jésus ne nous avait pas dit : « Ceux là sont mais frères, qui FONT la volonté de
mon Père et non ceux qui me proclament des bouts des lèvres. » Et il y a quelques jours :
« Vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Et voici mes commandements :
aimez-vous les uns les autres comme le Père m’a aimé. »
La liturgie ne cesse de nous dire et redire notre vraie nature, notre noblesse de créatures recréées en Christ : « Le vieil homme est mort et vous êtes des nouvelles créatures en
Christ. Avec Lui vous êtes entrainés dans le cœur divin. »
Oui, nous avons déjà entendu si souvent cela. Nous sommes invités de laisser vraiment
pénétrer ces Paroles dans notre être et de les intégrer petit à petit, à notre rythme, dans notre
vie quotidienne. Laissons-les, jour après jour, heure après heure, tomber dans nos cœurs
comme la brume du matin qui féconde la terre.
Car nous savons par expérience que cela ne va pas de soi et Pierre nous le dit : « il faut
défendre l’espérance qui nous habite mais avec calme et respect. »
C’est en demeurant avec le Christ, en Lui que l’Esprit nous est donné et nous transforme.
« Qui me voit, voit le Père, qui m’accueille, accueille le Père. Le Père et moi nous sommes
un »
Nos cœurs sont lents à croire, c.à.d. à faire confiance et à s’abandonner. Et comme les
disciples nous avons besoin de temps et de rester en communauté en prière avec Marie
pour nous laisser transformer toujours de plus en plus en amour gratuit et inconditionnel pour
tous.
Après sa mort Jésus s’est toujours manifesté à ceux qui avaient fait route avec Lui, aux
croyants. C’est avec les yeux de la foi qu’ils l’ont reconnu. Et pour l’Esprit Jean nous dit :
« 16 Moi, (Jésus) de mon côté, je demanderai au Père de vous donner un autre
Protecteur qui sera pour toujours avec vous. 17 C’est l’Esprit de Vérité que le
monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous
le connaissez, puisqu’il est avec vous et demeure en vous. »
Le Christ intercède pour nous. Si nous vivons avec le Christ, son esprit est en nous et si nous
demeurons en Christ, son Esprit demeure en nous.

Ouvrons et abandonnons nos cœurs, non à des idées, mais à cette relation toujours de plus
en plus intime avec le Christ qui marche avec nous sur le chemin de la Vie, là où nous
sommes, là où nous en sommes et qui dévoile pour nous les écritures dans lesquelles nous
pouvons le découvrir, qui prend le repas avec nous et qui partage le pain pour que nous
faisons de même en devenant pain rompu et vie donnée comme Lui, avec Lui et en Lui pour
tous sans exception.
Prions en ces jours intensément les uns pour les autres pour que nos cœurs deviennent de
plus en plus brûlants et que nous entendions La parole de VIE.
Prions aussi pour l’Église, le peuple en marche et ses responsables pour que l’audace de la
foi nous habite tous avec respect les uns pour les autres.
Prions pour que tous et chacune et chacun nous acceptions d’entrer dans cette
transformation pour la Vie.
Prions pour tout ceux qui peinent et qui souffrent de cette pandémie, que par solidarité
nous vivions en être responsables et agissions avec respect.
Bonne route vers la fête de l’Ascension pour nous laisser entrainer de plus en plus dans le
cœur du Père. Viens Esprit saint, viens nous embraser.
Dora Lapière

