Méditation-Prière-Dimanche 04.10.2020

27e dimanche ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Deuxième Lecture :
Évangile :

 Isaïe 5 1–7
 Psaume 80 9, 12–16, 19–20
 Philippiens 4 6–9
 Matthieu 21 33–43

Fête de St. François d’Assise
La belle liturgie de ce jour est si parlante.
Dans la première lecture Isaïe nous dit bien :
« La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il
chérissait, ce sont les hommes de Juda. »
Avons-nous conscience à quel point notre Dieu nous chérit et prend soin de nous ?
Comme un bien-aimé plein de sollicitude et d’amour il s’occupe de chacun de nous.
Il fait tout pour que nous devenions des plants de qualité. Et il attend du beau
raisin.

Laissons monter en nous notre gratitude pour tant d’amour et de délicatesse de la
part de notre Dieu.
Et demandons-nous quelle est la qualité de nos récoltes. Des bons grains d’amour,
d’émerveillement, de droit et de justice ?
Comme le Seigneur nous sommes invités de prendre soin de la vigne de chacun qui
croise notre route. Où en sommes-nous ?
Si nous ne prenons pas soin de la vigne elle deviendra sauvage et tournera à rien.
Le Seigneur espère de nous une fécondité universelle :
« Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, et ses rejets, jusqu’au Fleuve. »
Le peuple conscient d’avoir gaspillé son potentiel de fécondité et d’amour supplie
le Seigneur :
« Reviens…visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante…fais
nous vivre et invoquer ton nom ! fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et
nous serons sauvés. »
Oui Seigneur, dans ce temps de désarroi, viens nous visiter pour que nous
découvrions ou redécouvrions ton amour et ta sollicitude et que nous fassions de
même les uns pour les autres.
Et avec Paul nous pouvons prier que ne rien d’autre que l’amour gratuit et
inconditionnel nous préoccupe pour que la vraie PAIX profonde habite nos cœurs.
Arrêtons-nous à tout ce qui est vrai, transparent, noble, juste et pur, fraternel et
solidaire.
Merci Seigneur pour ta confiance et d’avoir mis ta vigne entre nos mains. Donnenous d’en prendre soin pour qu’elle porte des beaux et bons fruits pour qu’à ta
visite tu ne sois pas déçu.
Belle fête de Saint François !
Dora Lapière.

