Bonjour,
Veuillez m’excuser pour la méditation du mardi 16.06.2020. Elle correspondait à
La Parole d’un mardi dans 15 jours c.à.d. le 30.06.2020.
Je vous propose donc la méditation de ce mardi 16.06.2020.

Méditation-Prière-Mardi-16.06.2020
11e mardi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 1Rois 21 17–29
 Psaume 50 (51) 3–6, 11, 16
 Matthieu 5 43–48

Aujourd’hui c’est aussi la fête de N.D. du Mont Carmel et donc la fête des
Carmes et Carmélites. Prions pour eux et pour ceux et celles qui dans ce
monde sont appelés à une vie contemplative.
Hier nous avons été interpellés par la liturgie par Acab, Jézabel et Naboth.
Et nous avons pu constater que pas grand-chose n’a changé sous le soleil. Le
mal et l’envie ronge souvent nos cœurs et nous aussi dans notre péché
collectif subissons peut-être par moment à la tentation d’exploiter, de
supprimer sous quelque forme que ce soit le faible et le vulnérable pour
augmenter notre propre profit et notre propre gain. La ruse et la corruption
peuvent habiter dans notre cœur. Et en chacun de nous sommeille des Acab
et des Jézabel.
Et la liturgie nous a invités de nous émerveiller devant Naboth qui n’a pas
cédé pour de l’argent mais est resté fidèle à ses valeurs fondamentales : le
respect de l’héritage des siens.
L’appât du gain d’Acab et la ruse de Jézabel arrivent à faire assassiner le
pauvre Naboth.
Et dans la lecture de ce jour il nous est montré que le Dieu de la Bible est un
défenseur de la justice et qu’il se range du côté du pauvre mais qu’il est
aussi un Dieu miséricordieux sensible au cœur qui se convertit. La Parole
nous interpelle à nous éveiller fraternellement (comme le fait le prophète)
les uns les autres à la prise de conscience de nos propres fonctionnements
et aux fonctionnements collectifs malsains et mortifères.
Nous aussi nous pouvons prier avec le psalmiste :
« 3 Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté,
dans ta grande tendresse efface mon péché.
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Lave-moi complètement de ma faute,
purifie-moi de mon péché.
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Car je connais mes actions mauvaises,
mon péché est devant moi sans relâche.
Contre toi, toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. »
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Et dans l’évangile nous trouvons l’apothéose :
Aimer nos ennemis, dépasser notre cercle des habitués et privilégiés,
pardonner et nous laisser habiter de cet amour du Père pour le laisser
passer à travers nous.
Engageons nous aujourd’hui, ensembles déterminés, dans la voie de l’amour
inconditionnel.
Dora Lapière

