Méditation-Prière-Jeudi 17.09.2020
Fête de St Lambert patron de notre diocèse.
Prions particulièrement pour les personnes de notre diocèse et ses
responsables
La méditation ci-jointe accompagne les textes proposés pour l’église
universelle et pas les textes pour la fête de St. Lambert
24e jeudi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 1Corinthiens 15 1–11
 Psaume 118 1–2, 16–17, 28
 Luc 7 36–50

Aujourd’hui Paul rappelle à nous aussi l’évangile et il nous dit aussi clairement que
cet évangile nous l’avons reçu gracieusement sans aucun mérite de notre part en
pur cadeau.
Il nous dit aussi que pour Dieu tout est possible car lui, Paul, qui était persécuteur
devient un défenseur passionné de l’évangile par la grâce de Dieu.
A chacun de nous Dieu ne cesse de proposer son amour et sa miséricorde. Rendons
lui grâce pour cette surabondance de confiance et répondons généreusement car sa
grâce est de toujours pour toujours.
Et Luc nous propose la rencontre de Jésus avec la femme. Et quelle femme !
Manifestement son péché public était connu de tous. Jésus devait aussi le savoir.
Jésus ne repousse pas cette femme mais ACCUEILLE ses gestes qui sont habités et
inspirés par de l’amour.
En face de la générosité surabondante de la femme nous avons le pharisien qui se
tient aux règles et aux prescriptions. Il se croit appartenir aux justes et avoir le
droit et de juger la femme et d’interpeller Jésus et même de mettre sa vocation en
question : « S’il était un prophète… »
Mais Jésus est imperturbable et fidèle à Lui-même et à la mission reçue. L’amour
n’a pas de prix, on le verra bien sur le don de son amour sur la croix.
Nous pouvons nous laisser interroger aujourd’hui si nous accueillons vraiment la
miséricorde et si le fait d’être pardonnés nous rend d’une reconnaissance et d’un
amour prêt à tout comme cette femme.
Nous pouvons aussi nous laisser interpeller par Simon et revoir nos jugements
souvent si faciles sur des situations et des personnes en nous classant parmi les
« gens bien » avec une autosuffisance peu banale.
Nous pouvons nous laisser saisir par jésus qui accueille des gestes de vraie
tendresse venant d’un grand cœur.

Et nous ?
Nous pouvons aussi constater que qui que nous soyons nos péchés ont toujours une
répercussion relationnelle.
Et pour revivre un grand amour relationnel nous est proposé.
Contemplons aujourd’hui ce joyau relationnel et laissons-nous prendre par ce feu
aimant qui habitait cette femme et la beauté relationnelle entre Jésus et elle.
Bonne fin de semaine.

Dora Lapière

