Méditation-Prière – Jeudi 04.06.2020
9e jeudi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 2Timothée 2, 8–15
 Psaume 25, 4–5, 8–10, 14
 Marc 12, 28–34

Aujourd’hui, la Parole nous rappelle avec insistance :

« Souviens-toi de J.Christ, ressuscité d’entre les morts….la Parole de Dieu ne
se laisse pas enchaîner….même si nous le (le Christ) renions, Lui, il reste
digne de foi, car il ne peut pas se renier lui-même…tu leur demanderas de
ne pas se battre pour des mots…fais en sorte que le Seigneur trouve en toi
un serviteur éprouvé… »
Quelle insistance pour nous. Pouvons-nous entendre encore aujourd’hui ces Paroles de
Paul et les mettre en pratique ? N’avons-nous pas perdu de vue que quoi qu’il nous
arrive, le Christ, vivant, vit en nous et avec nous. Oui, quoi qu’il arrive, aussi pendant ce
temps particulier, ce temps comme une tempête sur la mer. Non, ne nous battons pas
pour des mots et des rites mais VIVONS comme des VIVANTS en Christ, avec Lui et par
Lui dans le quotidien, tel qu’il se présente.
Et avec le psalmiste chantons :
« 4 Seigneur, fais que je connaisse tes voies,
enseigne-moi tes sentiers.
5
Fais que je marche dans ta vérité : instruis-moi,
puisque tu es pour moi le Dieu qui sauve,
et tout le jour j’espère en toi,
7c pensant à ta bonté, Seigneur…. »
Et Marc nous le répète dans l’évangile : « Notre vie est une question d’amour vécu avec
Dieu et avec chacun dont nous nous faisons proche, qui vient comme un cadeau
fraternel sur notre chemin. »
Jésus nous dit clairement d’ÉCOUTER le Seigneur. De nous mettre amoureusement à
l’écoute de sa Parole pour le découvrir et pour nous laisser transformer longuement,
patiemment par la Parole qui fait ce qu’elle dit, qui nous recrée. Écouter le Seigneur est
devenir disponible pour Lui et me laisser trouver par Lui.
Et en l’écoutant nous découvrons que le Seigneur notre Dieu est l’Unique et qu’en Lui
nous sommes TOUS en Christ de la même fratrie.
Ainsi tout est dit. Maintenant l’exigence est de le vivre.
Et le maître de la loi l’a bien compris :
« 33 L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et
aimer le prochain comme soi-même vaut mieux que tous les holocaustes et tous les
sacrifices.”

Osons – nous faire confiance et croire qu’en vivant ainsi dans cette dimension d’amour
cela vaut mieux que nos rites et nos sacrifices ? Et que nos rites et sacrifices nous sont
donnés non pour eux-mêmes mais justement pour raviver la vive flamme d’amour en
nous.
Ces Paroles si précieuses de la liturgie de ce jour peuvent nous faire avancer et
approfondir notre vécu en ce temps de confinement-dé-confinement.
RIEN, RIEN ne peut nous séparer de l’amour du Christ.
Dora Lapière

