Méditation-Prière- Dimanche 14. 06. 2020
Le Saint-Sacrement
Première Lecture :
Psaume :
Deuxième Lecture :
Évangile :

 Deutéronome 8 1–3, 14–16
 Psaume 147 12–15, 19–20
 1Corinthiens 10 16–17
 Jean 6 51–58

Étonnant que la première lecture ne commence pas à attirer l’attention sur
un rituel mais bien sur une cohérence de vie, une mise en pratique dans le
quotidien : « Vous veillerez à mettre en pratique tous les commandements
que je vous donne aujourd’hui…. »
Et au temps pascal dans la lecture de St. Jean nous avons entendu Jésus
nous dire quel était son commandement : « aimez-vous les uns les autres
COMME je vous ai aimés. »
En vivant de cet amour notre vie sera féconde nous dit cette même
première lecture.
« Ainsi vous vivrez, vous vous multiplierez… »
Et surtout ne vous trompez pas et souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait
gracieusement pour toi et le peuple tout entier. Souvenez- vous que TOUT
est cadeau de Dieu sans mérite aucun de ta part.
C’est Lui qui t’a libéré de tes « Égypte », tes coincements, qui t’a abreuvé et
qui te nourrit.
« Il voulait t’apprendre que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais que
tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vie pour l’homme. »
TOUT ce qui sort de la bouche de Dieu nous nourrit et nous fait vivre.
En ce temps de confinement-dé-confinement cette parole demande longue
et mûre réflexion.
Qu’est-ce qui sort de la bouche de Dieu : son souffle (Esprit), sa Parole, son
VERBE (Jésus). Et Dieu nous parle aussi aujourd’hui par ceux que nous
rencontrons et par les évènements.
Comment est-ce que je puis le rencontrer, le connaître, l’entendre
aujourd’hui pour mettre en pratique son désir sur moi, sur son peuple en
marche (l’Église) et le monde ?
La première démarche est le lien, la relation entre Dieu et son peuple dans
le premier testament et dans l’aujourd’hui.
Sans cesse il nous demande : « Veux-tu entrer dans l’alliance avec moi ? une
alliance en vue de la Vie » A nous de répondre non seulement en paroles
mais de par toute notre vie.

Et dans cette alliance il nous donne sa Parole transmise dans la rumination
de la parole biblique sous l’inspiration de son Esprit.
Petit à petit, lentement cette Parole va occasionner en nous cette lente mais
réelle mutation. Elle va nous faire vivre de la vraie Vie, une vie de créature
nouvelle et toujours de plus en plus libre.
Mais il va aussi nous nourrir de ce dont nous avons besoin : le pain rompu
en partage de sa vie et en acquiescement, notre « amen », pour à notre tour
rompre notre vie comme Jésus a rompu la sienne librement et par plein
amour. Et il nous demande : « Veux-tu entrer dans cette
dynamique d’amour pour devenir un seul corps, le corps du Christ ? » A
nous de répondre.
Et St. Jean nous dit :
« Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ; si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra pour toujours. Et ce pain que je donnerai, c’est ma chair livrée pour la
vie du monde.”
Croyons-nous vraiment qu’en vivant avec le Christ, en Lui et par Lui notre
vie sera vraiment féconde ? Et que comme Lui nous sommes appelés à
donner inconditionnellement et gracieusement chaque jour, à chaque
instant notre vie pour que tout à chacun rencontré vive.
Rendons grâce à Dieu vulnérable et choisissant en Jésus de partager notre
vie et de devenir nourriture pour nous.
Dora Lapière

UE tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vie pour l’homme. »

