Méditation-Prière-Mardi 23.06.2020
12e mardi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 2Rois 19 9–36
 Psaume 48 2–4, 10–11
 Matthieu 7 6, 12–14

Le roi d’Assyrie, veut faire la guerre au roi Ézékias et en plus il se
moque de son Dieu et de sa confiance en son Dieu. O comme cela est
d’actualité !
Mais ce qui est merveilleux et très interpellant pour chacun de nous
c’est que quand Ézékias reçoit la lettre avec la mauvaise nouvelle, il la
lit, en prend connaissance et puis la porte devant le Seigneur.
Il vit l’évènement en alliance et en se remettant à son Dieu dans une
grande confiance.
Grandissons dans cette attitude fondamentale de porter devant Dieu
nos vies telles qu’elles sont. Faisons régulièrement cette révision de vie
avec le Seigneur, pas pour nous culpabiliser mais pour avancer dans cet
amour gratuit qu’il nous offre et qu’il nous demande de partager.
Et dans l’évangile Jésus dit à chacun de nous : « faites donc pour les
autres tout ce que vous voulez qu’on fasse pour vous…. »
Et ceci peut aller fort loin. Surtout qu’il y a quelques jours Jésus nous
demandait d’aimer nos ennemis, donc de les traiter comme nous
aimerions être traités.
Et nous sentons de suite combien ces demandes nous dépassent et
combien nous avons à recevoir cet amour. Nous sentons que nous
devons nous laisser regarder longuement par le Père de Jésus et notre
Père pour pouvoir entrer dans la dynamique de son amour.
Car il y a quelques jours Jésus nous disait aussi de ne pas juger nos
frères mais de les regarder positivement avec le même amour que le
Père nous regarde et de nous occuper surtout de tout ce qui provoque
la cécité de nos yeux et de nos cœurs avant de vouloir faire le ménage
chez les autres.
Oui Seigneur purifie nos cœurs pour approcher tout autre qui croise
notre route avec cet immense respect en croyant vraiment que lui seul
sait ce qui est bon pour lui. Délivre-nous de cette tentation de savoir
ce qui est bon pour l’autre et de nous substituer à lui.
Fais de nous des êtres de plus en plus libres et vrais prenant nos
décisions et nos engagements, nos comportements devant ta face.
Car la porte qui mène à la vraie vie est étroite mais quel bonheur
quand un rayon de ton amour l’ouvre pour nous.
Dora Lapière

