Méditation –Prière- dimanche 16.08.2020
20e dimanche ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Deuxième Lecture :
Évangile :

 Isaïe 56 1, 6–7
 Psaume 67 2–3, 5–6, 8
 Romains 11 13–15, 29–32
 Matthieu 15 21–28

Bon W.E. de l’Assomption !
Nous avons le privilège d’une densité de Parole pour ce W.E.
Pendant toute la semaine Ézékiel nous a dit et redit la fidélité de Dieu à son peuple
même rebelle. Et dans la première lecture de la fête de l’Assomption St Jean nous
dit dans la le texte de l’Ap11, 19…12,1-6,10
« Que le sanctuaire de Dieu s’ouvrit. Oui, un grand signe apparut dans le ciel : une
Femme….Elle est enceinte…et mit au monde un fils, celui qui sera le berger de
toutes les nations. »
Le ciel s’ouvrit et Dieu est venu habiter très concrètement, humainement parmi
son peuple. Marie mit au monde un fils et comme elle Dieu nous donne la mission
de Le mettre au monde aujourd’hui. Comme elle nous entrons dans le combat avec
les forces du mal pour laisser triompher les forces de l’amour. Comme elle, en
visite chez Elisabeth, nous avons à concrétiser cet amour dans l’humble service à
TOUS.
Et aujourd’hui à Isaïe de nous dire :
« Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur, je les conduirai, dit Dieu, à ma
montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière….ma maison
s’appellera : Maison de prière pour TOUS les peuples. »
Prenons conscience de cette soif divine d’introduire TOUS les peuples sans
exception, tous les humains, dans son amour.
Sortons de nos jugements et cloisonnements entre croyants et non croyants,
croyants d’une certaine spiritualité et les autres.
Dieu les appelle TOUS et veut les attacher à Lui comme une mère s’attache son
enfant.
Béni soit Dieu de faire luire sur nous sa lumière nous dit le psalmiste.
Accueillons cette lumière pour que la terre entière connaisse son chemin et toutes
les nations son salut. Ps 67
Que TOUS ensemble célèbrent Dieu, amour.
Et St. Paul nous le rappelle bien dans sa lettre aux Romains que Dieu est le Dieu de
tous et ce qui compte c’est l’attachement réel et vrai à Dieu.
Cette universalité de l’amour de Dieu nous revient encore comme un refrain dans
l’évangile de Mt. 15,21-28. Ce qui sauve c’est la foi, la confiance. Que la femme
soit Juive ou Cananéenne qu’importe. C’est la foi qui sauve.

Mais souvent nous nous octroyons le même rôle que celui des disciples qui
accompagnaient Jésus. Nous nous croyons autorisés de devoir faire le tri de qui
peut approcher le Seigneur.
O que le Seigneur nous pardonne d’oublier si souvent qu’il est le Dieu de TOUS et
qu’Il nous guérisse de nos suffisances. Qu’il nous donne l’humilité et la disponibilité
de Marie pour le mettre au monde pour TOUS.
Et comme la Cananéenne contentons nous des miettes qui tombent de la table. Ne
posons pas nos exigences au Seigneur sauf d’être guéri du non-amour et
abandonnons-nous sûr qu’il peut nous guérir de nos égoïsmes et de nos suffisances.
Dora Lapière

