Méditation-Prière-Dimanche 21.06.2020
12e dimanche ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Deuxième Lecture :
Évangile :

 Jérémie 20 10–13
 Psaume 69 8–10, 14, 17, 33–35
 Romains 5 12–15
 Matthieu 10 26–33

Nous entendons aujourd’hui Jérémie qui est entouré par cette foule
calomnieuse qui attend le premier faux pas, la première parole non ajustée,
pour ne pas fraternellement le redresser mais est avide de le détruire. Une
attitude qui nous guette tout à chacun. Une attitude sociétale que nous
avons pu si bien observer et subir pendant cette pandémie dans la gestion
de la crise.
Où mettons nous vraiment nos énergies ? Dans la mise debout de l’autre ou
dans les manœuvres sournois pour détruire l’autre ?
Remarquable cette foi de Jérémie : « le Seigneur est avec moi…car c’est à toi
Seigneur que j’ai remis ma cause »
Jérémie sait qu’il n’est plus seul pour défendre sa cause car sa cause n’est
plus uniquement sa cause mais la cause du Seigneur et la sienne. Car
remettre sa cause au Seigneur n’est pas faire table rase de ses
responsabilités mais c’est en tout vivre pleinement ses responsabilités,
cette alliance aimante avec le Seigneur et avec nos frères.
Et une fois de plus La Parole nous dit que Dieu choisit le camp de celui qui
est pauvre de lui-même pour se confier à Lui et se laisser remplir de son
amour divin.
Et quand cela nous arrive de devenir des étrangers pour les nôtres est-ce
vraiment parce que l’amour divin nous dévore ?
Et l’évangile nous exhorte à cette limpidité et transparence qui
correspondent à un amour vrai.
Et comme dans toute situation de grand amour et de confiance nous avons
ce message : « ne craignez pas… » car l’amour ne peut être tué.
Et répétition après répétition nous sommes invités à être au Christ qui Lui
est au Père et de former ainsi une seule famille dans l’amour qui accueille et
se donne.
Vivons dans la confiance et l’abandon.
Dora Lapière

