Méditation-Prière-Jeudi 23.07.2020
Fête de Ste Brigitte
Première Lecture : Tb 8,4b-7 ou Ga 2,19-20
Psaume : 33(34)
Evangile : Jn 15, 5-9
A cette fête de sainte Brigitte nous avons le choix entre deux premières lectures.
Nous prendrons dans l’ensemble de la liturgie la lettre aux Galates comme
première lecture.
Comme sainte Brigitte nous aussi nous aspirons de pouvoir nous détacher du
légalisme pour pouvoir nous attacher à une loi de liberté intérieure toute orientée
et plongée dans l’amour divin, infiniment gratuit et donné jusqu’à l’extrême de sa
vie.
Comme elle nous aspirons de pouvoir dire et nous supplions que le Christ soit
palpable et visible en nous, qu’il soit toute notre vie.
Et notre prière de ce jour peut être habitée par ces aspirations et nous pouvons
laisser l’Esprit prier en nous avec ses gémissements incessants d’amour.
Et l’Esprit qui gémit en nous et dans le monde, bénit le Seigneur en tout temps.
Cherchons le Seigneur car il nous répond et nous précède dans nos « Galilée »,
notre quotidien. Blottis en Lui nous serons dans une paix profonde, sûr que rien ne
pourra nous séparer du Christ et nous, dans cette liberté du cœur, nous serons
délivrés de toutes frayeurs.
Et à Jésus de nous dire et répéter de demeurer en Lui COMME Lui demeure en nous.
Et si nous vivons ainsi la relation avec le Christ et donc aussi inévitablement une
communion profonde avec tout humain nous porterons du fruit.
Dans cette communion on est autorisé à tout demander car le lien d’amour et
d’union étant si fort, nous ne pourrons demander que l’AMOUR qui ne nous peut
pas être refusé.
Prions les uns pour les autres et savourons ces Paroles comme du miel à notre
palais. Méditons et ruminons aujourd’hui tout ce magnifique chapitre 15 de St.
Jean et laissons monter et circuler en nous cette sève christique.
Dora Lapière

