Méditation-Prière-Mardi 30.06.2020
13e mardi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Amos 3 1–8 ;4,11-12
 Psaume 5 5–8
 Matthieu 8 23–27

Amos nous rappelle encore aujourd’hui que le peuple et donc chacun
de nous, nous sommes à la nuque raide et à la mémoire courte des
bienfaits de Dieu.
Comme eux nous croyons parfois ou souvent, que nous pouvons nous
faire par nous-mêmes en autosuffisance.
Amos nous le rappelle avec insistance. Nous avons oublié que la vie et
la terre sont des cadeaux pour y vivre et faire vivre l’amour et la
fraternité.
Mais le prophète nous rappelle aussi que même si nous, nous avons la
mémoire courte, ce n’est pas le cas de Dieu. Lui il se rappelle bien de
cette alliance faite avec nous, alliance dans laquelle il s’est
entièrement engagé envers et contre tout, alliance toujours à
renouveler et approfondir. Et nous ? Nous y sommes nous habitués ?
Avons-nous oublié ? Sommes nous comme ces invités dans l’évangile qui
invités à la noce avaient d’autres préoccupations ?
Et le prophète de nous dire : « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. »
Après cette période éprouvante que nous venons de passer et qui pour
beaucoup n’est pas terminée il est plus que nécessaire de nous poser
des questions existentielles et vitales. Comment et pourquoi tenir
debout et continuer ? Qu’est-ce que cette crise a changé en moi, pour
moi ? En quoi consiste l’« après crise » pour moi ? Et aujourd’hui nous
pouvons laisser résonner en nous : « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu,
à rencontrer en vérité ton frère, ta sœur. » Où te rencontrer Seigneur ?
Ce que tu as fait au plus petit c’est à moi tu l’as fait.
Car avec le psalmiste nous pouvons prier : « Tu n’es pas un Dieu ami
du mal mais grâce à ton amour (et pas à cause de mes mérites mais
grâce à ta gratuité d’amour) j’accède à ta maison (tu m’introduis en
qui tu es, en ton mystère).
Mathieu nous dit que c’est Jésus qui monte dans la barque et que ce
sont les disciples qui le suivirent. C’est Jésus qui s’engage et prend
l’initiative d’entrer dans la barque de notre vie et c’est nous qui
choisissons de le suivre ou non pour la traversée des eaux, telle qu’elle
se présente.

Mais une fois que la mer et la vie deviennent houleuses, c’est la
panique. Et nous oublions que nous sommes embarqués ensemble avec
le Christ. Et comme les disciples nous crions : « Seigneur, sauve-nous,
nous sommes perdus. »
Mais comment pouvons nous être perdus quand nous sommes avec Lui ?
Oui notre vie physique peut être abolie mais avec Lui nous ne serons
jamais perdus.
Et encore aujourd’hui Jésus de nous dire : « Pourquoi êtes-vous si
craintifs, hommes de peu de foi ? »
Sachez-donc que quand l’alliance avec moi et le Père est construite en
vérité, vous trouverez en vous et en vos communautés aimantes les
forces pour faire face et inventer la nouveauté pour traverser les
tempêtes et les dompter.
Et nous n’aurons jamais fini comme les gens du lac de trouver la
plénitude de la réponse à notre question : mais toi Jésus, en qui nous
voyons le Père, donnant ton amour jusqu’à donner ta vie, QUI ES TU
VRAIMENT ?
Prions les uns pour les autres en demandant la souplesse de nous laisser
entrainer dans ce mystère et de suivre Jésus dans la barque de notre
vie.
Dora Lapière

