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Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Ézékiel 12 1–12
 Psaume 78 56–59, 61–62
 Matthieu 18 21—19 1

Ézékiel vit dans un peuple qui se rebelle contre Dieu et nous pouvons nous poser la
question si parfois ou souvent nous ne vivons pas des situations analogues.
Encore mieux, n’y auraient-ils en nous pas des zones qui parfois se rebellent contre
Dieu ?
Et Dieu montre bien à son prophète qu’il faut prendre distance par rapport à ce
peuple qui ne veut pas de son Dieu, prendre distance par rapport à ces zones en
nous qui ne nous font pas grandir en amour.
Avoir le courage d’entendre l’invitation divine qui nous est adressée pour faire la
lucidité sur nous devant notre Dieu sans cachotteries et puis prendre des décisions
en vue de notre vérité humaine, désirée par Dieu.
Nous sommes appelés à tout mettre en œuvre au nom de la maturation de notre
dignité humaine, aimante, quitte à devenir des exilés.
« Percer un trou dans le mur », comme s’autoriser une nouvelle naissance, une
naissance à notre vraie dignité à l’image et la ressemblance de Dieu.
« Puis sortir de nuit devant eux »… Accomplir la décision prise avec fermeté même
de nuit…car toute nuit aussi lourde et ténébreuse qu’elle puisse être peut porter
en elle la possibilité de rebondir, de nous convertir.
Toujours nous avons la possibilité du choix et du recommencement ou du
commencement.
Comme le peuple il nous arrive aussi de ne pas tenir compte des paroles qui nous
invitent à la gratuité, la solidarité, le partage et l’amour et nous creusons notre
propre perdition.
Comme nous, Pierre avait déjà un problème avec le pardon.
Comme nous il voulait être rassuré et était dans le système du calcul pour être en
ordre. » Qu’est-ce que je dois faire ?... »
Mais le Royaume est d’un autre ordre. Le cœur de Dieu ne compte pas mais
TOUJOURS pardonne, TOUJOURS !
Que nous en sommes loin.
Ce n’est pas une question de FAIRE mais une attitude profonde de cœur, d’ÊTRE
Demandons la grâce de grandir en amour qui ne cesse de se donner sans mesure,
sans calcul, et devient non seulement DON mais don en surplus : PAR-DON, toujours
et envers TOUS.
Dora Lapière

