Méditation-Prière-Mardi 2 juin 2020
9e mardi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 2Pierre 3 12–15, 17–18
 Psaume 90 2–4, 10, 14, 16
 Marc 12 13–17

Depuis Pâques à la Pentecôte, pendant cinquante jours l’Église par la
liturgie nous a pris par la main pour nous faire approfondir le mystère de la
Résurrection et de la naissance de la première Église. Et maintenant le
temps de la fête est terminé et nous revenons dans le temps ordinaire.
Nous quittons le livre des Actes des Apôtres et l’évangile de Jean pour
retrouver la lettre de Pierre et la bonne nouvelle écrite par Marc.
Les tons et les contextes changent.
Les premiers chrétiens attendaient avec ferveur un retour rapide du Christ.
Mais le temps passe et la ferveur s’affaiblit. Nous aussi nous connaissons
bien ce phénomène et expérimentons les difficultés de la persévérance.
Et c’est dans ce contexte et à nous aujourd’hui que cette parole est adressée.
Des divisions, des perturbations, des doutes et des faux prophètes se
manifestent. Ils ont comme nous besoin d’encouragement et de rappel à
l’essentiel. Pierre leur rappelle, nous rappelle, que l’avant est passé et qu’il
est urgent de travailler à un monde nouveau, plus humain, un monde
d’après l’amour divin pour tous en étant frères et fils et fille du même Père.
Nous sommes appelés à construire ensemble, un monde où règnera la
droiture.
Toi Seigneur qui nous donne ton Esprit, comble-nous de tes faveurs dès le
matin, que le rire et la joie soient toujours avec nous.
Et Marc nous raconte cette rencontre de Jésus avec les Pharisiens.
Ils veulent le prendre au piège dans ses paroles. Et commencent par le
flatter. Quelle hypocrisie ! dans laquelle nous pouvons aussi nous
reconnaître ou au moins reconnaître une part de nous. De quoi sommesnous capables pour arriver à nos buts ?
Mais Jésus ne tombe pas dans le piège.
Il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais il faut aussi rendre à Dieu ce
qui Lui revient. Il faut que nous sortions des oppositions, de dresser les uns
contre les autres.
Peut-être que cette Parole peut nous accompagner en ce temps que nous
sommes invités à remplir notre feuille de contribution : construire un
monde juste, donner à chacun ce qui lui est dû sans oublier que tout
appartient à nous mais nous, nous appartenons au Christ et que le Christ et
le Père sont Un.
Dora Lapière.

