Méditation -Prière- Mardi-29.09.2020

St Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Daniel 7 9–10, 13–14 ou  Apocalypse 12 7–12
 Psaume 138 1–5
 Jean 1 47–51

Aujourd’hui nous sommes emportés à jubiler avec cette cour céleste invisible.
Une liturgie belle mais difficile, par les métaphores, nous est proposée.
Les Juifs avaient cet avantage sur nous qu’ils baignaient dans les lectures de
l’ancien (premier) testament. Pour le croyant juif cela faisait toute sa vie.
Les apôtres étaient donc très familiarisés avec les écritures du premier testament.
Pour nous qui sommes d’une autre culture et nettement moins habitués au style
apocalyptique cela semble plus difficile mais essayons de prendre le temps dans la
prière pour entrer dans les métaphores et pour nous arrêter à l’essentiel en nous
demandant : « Quel est le vrai message du texte ? quel est l’interpellation pour
moi, pour l’Église et pour le monde AUJOURD’HUI ? »
Dans le livre de Daniel :
Il nous parle d’une vision et d’une espérance d’avenir.
Il nous parle d’une vision.
Un vieillard, un ancien faisant partie de la race humaine mais à l’allure
particulière, avec une connotation céleste Cf Ez 1.
Un ancien et humain et à l’allure divine.

Il avait aussi beaucoup de prestance : des millions et des millions se tenaient
devant lui.
Dans cette vision Daniel nous décrit un fils d’homme venant avec les nuées du ciel.
Il y a donc bien une relation particulière de ce fils d’homme avec l’autre monde,
celui du ciel.
Et ce fils d’homme est conduit devant l’ancien. Le fil de l’histoire humaine
continue. Une relation se construit et une puissance lui est confiée.
Nous pouvons facilement comprendre que Jean qui connaissait très bien ce texte et
qui ayant vécu avec Jésus et fait l’expérience de la résurrection a spontanément
fait le lien entre ce passage et Jésus.
Il a saisi que ce dont Daniel parlait s’était réalisé et accompli en Jésus.
Ce qui peut susciter et notre émerveillement et notre profonde gratitude c’est que
notre Dieu a conclu une alliance aussi forte avec l’humanité qu’il n’a pas voulu
s’en passer pour se manifester à nous.
Que Dieu soit béni !
Nous pouvons aussi approfondir cette méditation en reprenant les références
bibliques dans les notes de nos bibles. C’est très enrichissant non seulement pour
notre intelligence mais surtout pour avancer dans la cohérence de la foi.
Dans l’Apocalypse 12,7-12
Du temps de Jean comme en notre temps, ils étaient bien conscients des forces du
mal dont tout humain et le monde subit les conséquences.
Ils savaient, comme nous, qu’un combat et beaucoup de vigilance étaient et sont
de mise pour affronter ce combat.
Ils ont, comme nous, expérimenté leurs fragilités et se sont rendus comptes qu’ils
avaient besoin d’une force supérieure, divine pour gagner ce combat.
Le règne du Messie arrive chaque fois que l’amour gratuit et inconditionnel
triomphe du mal, nous dit le texte. Et ce combat se fait dans le sang de l’Agneau,
le Christ non violent, aimant jusqu’au bout et dans les pas duquel, animé par son
esprit, nous voulons entrer.
Prions aujourd’hui les uns pour les autres pour que nous soyons respectueux du fil
rouge de nos histoires, et que nous soyons réellement incarnés dans le monde
d’aujourd’hui, sans échappatoire ni fuite, en y menant en lien avec le Christ,
vivant de son Esprit, le combat pour l’amour, la justice, la solidarité et la paix.
Ainsi le Christ pourra nous dire comme Jésus disait à Philippe qu’il nous connaît
vraiment, c.à.d. : que nous sommes vraiment nés à cette nouvelle vie qui est la
sienne.
Bonne fête.
Dora Lapière

