Méditation-Prière- jeudi -18.06.2020
11e jeudi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Siracide 48 1–14
 Psaume 97 1–7
 Matthieu 6 7–15

Dans la première lecture nous entendons que le peuple a été mal géré et
même plus, on lui enseignait les chemins du mal. Bref, il n’a pas eu les
dirigeants et les responsables dont il avait besoin.
Et puis surgit le prophète Elie qui n’avait pas sa langue en poche. Il était cet
homme capable de tout pour la cause du Seigneur. Ce fut un fou de Dieu.
Nous l’avons entendu dans le livre 1 des Rois.
Et nous, faisons nous partie de ces fous de Dieu, de ceux qui savent prendre
des risques pour Lui et savent l’entendre dans un peu moins qu’un souffle
léger? Sommes-nous de ceux qui savent partir sur sa parole malgré le
découragement et la persécution ?
Sommes-nous de ceux qui ne gardent rien pour eux mais qui préparent la
relève, qui savent se retirer et céder la place comme Elie a passé son
manteau (sa personnalité) à Elisé ?
Et dans l’évangile nous avons entendu et gardé dans notre cœur les paroles
nous invitant à l’amour de nos ennemis, à la discrétion dans nos
expressions religieuses, à la sincérité dans la prière.
Oui nous sommes invités d’entrer dans notre chambre intérieure, la
profondeur de notre être et d’être devant Dieu tels que nous sommes en
vérité avec nos grandeurs et nos failles, avec nos générosités et nos
égoïsmes. Tels que nous sommes et nous savoir ainsi aimés comme uniques
du Père.
Car ce n’est qu’ainsi, enfants du même Père et donc tous frères en humanité
que nous pouvons dire en vérité : « NOTRE PÈRE. » Et en l’appelant ainsi la
réalité de notre commune vocation est toujours de plus en plus approfondie
et affermie.
Il ne nous demande pas des discours mais d’être en vérité devant Lui dans
cette confiance et cet abandon filial en nous engageant à vivre comme des
frères et sœurs de TOUS.
Blottissons-nous aujourd’hui dans cet amour débordant, gracieux et
miséricordieux du Père en contemplant cet amour que nous fêterons très
explicitement demain en fêtant son sacré Cœur. Un cœur dans lequel il
désire nous accueillir pour ne faire qu’un avec lui et devenir à notre tour

source d’amour dans le monde d’aujourd’hui là où nous sommes et là où
nous en sommes.
Jésus nous disait : « Je ne vous appelle pas serviteurs mais mes amis. …qui
me voit, voit le Père…. »
O si en nous voyant vivre le monde pourrait découvrir le Père !
Dora Lapière

