Méditation-Prière-Dimanche 23.08.2020
21e dimanche ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Deuxième Lecture :
Évangile :

 Isaïe 22 19–23
 Psaume 138 1–3, 6, 8
 Romains 11 33–36
 Matthieu 16 13–20

La sollicitude de Dieu pour son peuple qui revient sans cesse. Il désire des
gouvernants qui prennent soin de son peuple et qui le gèrent avec droiture et
justice en l’amenant dans l’amour et la solidarité. Il désire que les responsables
conduisent le peuple vers Lui. Si les responsables faillent à leur tâche alors le
Seigneur les remplace. C’est Lui qui prendra l’initiative.
Mais pour conduire le peuple vers son Dieu il faut que le chef ait un lien personnel
et de confiance avec ce Dieu et qu’il pénètre toujours e plus en plus son identité.
Et dans l’évangile Jésus demande : « Au dire des gens qui est le Fils de l’homme ? »
Et les disciples répondent ce qu’on raconte sur lui. Cela ne les engage nullement.
Puis Jésus les interroge, nous interroge : « pour VOUS qui suis-je ? »
C’est à cette question très intime, très personnelle que nous avons à répondre
en vérité en ce jour. Qui est Jésus pour moi ? Quelle est la relation que je vis
avec lui ? Est-il ce qu’on raconte de lui pour moi ou bien est il vraiment
quelqu’un pour moi avec qui je construis et entretiens une relation et si oui,
laquelle ?
Est-Il pour moi comme pour Pierre le Messie ? Et quel Messie ? Un Messie sur
lequel je projette mes attentes et mes propres images ou bien le Messie de la
Bible, le serviteur souffrant, venu pour servir et pour prendre la dernière
place ? Le Messie de TOUS ?
Frappant est aussi l’analogie entre la fin de la première lecture et la fin e
l’évangile.
Quand on entre dans la dynamique divine, le Seigneur nous confie une
responsabilité, celle de conduire le troupeau, l’humanité dans la justice, la
droiture, l’amour et la solidarité.
Mais comme Pierre nous aussi nous avons des difficultés pour avoir cette
constance dans la foi, difficultés pour le rencontrer comme le Messie de la Bible
et pas comme le Messie de notre imagination ou de nos projections.
Demandons aujourd’hui cette grâce pour nous et les uns pour les autres.

Demandons aussi la grâce de découvrir qui est de plus en plus Jésus pour nous
et choisissons de faire route avec Lui pour La Vie.
Bon dimanche.
Dora Lapière

