Méditation-Prière-Mardi 15.09.2020

24e mardi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 1Corinthiens 12 12–14, 27–31
 Psaume 100
 Luc 7 11–17

En ce temps de grande crise sanitaire cette première lecture peut nous éclairer et
nous interpeller profondément.
Paul insiste fort sur le sens communautaire découlant de notre vie en Christ.
Si nous sommes en Christ nous dit-il, nous sommes appelés à l’unité, car mûs par le
même Esprit.
Il plaide pour une unité avec les diversités et les spécificités.
Chacun est précieux et tous ont des charismes mais un corps ne peut bien
fonctionner et être VIVANT si chaque membre et organe vit sa fonction.
De même dans le Corps du Christ que nous constituons nous avons chacun et
chacune notre place. Et c’est notre juste place, irremplaçable, car c’est la nôtre.
Pourquoi alors tant de rivalités, d’ambitions, de jalousies, de concurrences ?
Pourquoi vouloir la place des autres ?
Prions aujourd’hui d’être à l’écoute du murmure doux de l’Esprit qui ne cesse de
nous dire combien chacun-e- est précieux et indispensable pour le fonctionnement
et la Vie du Corps du Christ.
Prions pour découvrir de plus en plus qui nous sommes vraiment, fille et fils bien aimés du Père.
Prions pour que nous ne cessions d’entendre notre Dieu nous dire : « Que tu es
beau…que tu es belle…tu as du prix à mes yeux ! »
Et forts de notre beauté, reçue gracieusement du Père, nous pourrions découvrir
notre juste place dans le Corps du Christ et vivre pleinement qui nous sommes
dans un amour gratuit et inconditionnel, mûs par le même Esprit, celui du Christ,
pour que ce monde vive.
Et avec le psalmiste nous chantons Ps 100,5
“Le Seigneur est bon,
sa grâce est pour toujours,
sa fidélité demeure pour toujours »
Oui la grâce du Seigneur, le cadeau gratuit de son amour, est de toujours pour
toujours pour TOUS, tous les humains indépendants des sexes, des races, des
cultures, des religions, des croyances, du rang social, de l’âge.
Il y a quelques jours nous méditions :
« Tout est à nous mais nous nous sommes au Christ. »

Oui nous sommes son peuple, son troupeau.
Ne l’oublions pas et laissons creuser cette Parole profondément son sillon dans nos
cœurs de chair.
Dans l’évangile de ce jour les disciples de Jésus font route avec Lui.
Et nous ?
Les disciples sont témoin de la compassion de Jésus et de sa détermination de choisir
pour la Vie.
En faisant route avec le Christ nous aussi nous sommes appelés à être des vivants et
à nous laisser toucher par Lui pour vivre en homme et femme debout dans ce monde
si étrange. Nous sommes appelés à être des VIVANTS pour communiquer la Vie.
Nous aussi nous sommes appelés à entendre cette parole : « Ne pleure pas sur ce qui
t’arrive mais lève-toi pour la Vie car je suis avec toi et tu as des ressources en toi… »
Jésus rend ce fils à sa mère, dans son milieu habituel. Il lui a rendu la vie pas pour
qu’il fasse des choses extraordinaires mais pour qu’il vive la vie ordinaire d’une façon
extraordinaire comme un VIVANT, un AIMANT.
En étant des compagnons, des amis, des frères et sœurs de Jésus, faisons route avec
Lui, laissons-nous prendre de compassion comme Lui et choisissons de vivre par Lui
pour La Vie, l’Amour en étant des êtres debout.
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