Méditation-Prière-Mardi 06.10.2020

27e mardi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Galates 1 13–24
 Psaume 139 1–3, 13–15
 Luc 10 38–42

La lucidité de Paul sur lui-même est remarquable.
Et merveilleux est sa reconnaissance et son action de grâce d’être devenu cet
apôtre du Christ. Il sait qu’il a été appelé par pure grâce, par pure gratuité.
Et c’est de son lien fort et de son expérience profonde avec le Christ que découle
son témoignage, sa fougue et son ardeur.
Sans consulter les anciens et les apôtres il part pour l’Arabie.
Quelle audace de Paul et quelle confiance, étant bouleversé par celui qu’il
cherchait il sait maintenant que ne plus rien ni personne ne pourra le séparer du
Christ.
Demandons aujourd’hui, les uns pour les autres, cette grâce du lien fort et profond
avec le Christ. Demandons que ne jamais rien ni personne ne puisse nous séparer
de lui.
Oui Seigneur, comme Paul et comme tout humain, tu nous sondes et nous connaît.

Tu prends soin de chacun de nous comme le vigneron de sa vigne.
Et avec le psaume 138 (139) nous pouvons prier

01 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! +
02 Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ; de très loin, tu pénètres mes
pensées.
03 Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers.
04 Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais.
05 Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi.
06 Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre !
07 Où donc aller, loin de ton souffle ? où m'enfuir, loin de ta face ?
08 Je gravis les cieux : tu es là ; je descends chez les morts : te voici.
09 Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers :
10 même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit.
11 J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! » mais la nuit devient lumière autour
de moi.
12 Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est
lumière !
13 C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
14 Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis : étonnantes sont
tes œuvres toute mon âme le sait.
15 Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret,
modelé aux entrailles de la terre.
16 J'étais encore inachevé, tu me voyais ; sur ton livre, tous mes jours étaient
inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit !
17 Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante !
18 Je les compte : plus nombreuses que le sable ! Je m'éveille : je suis encore avec
toi.
…..
23 Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, éprouve-moi, tu connaîtras mon
cœur.
24 Vois si je prends le chemin des idoles, et conduis-moi sur le chemin d'éternité.

Et dans l’évangile de ce jour nous trouvons la même quiétude que dans cette
photo. Mais aussi ces contrastes.
O oui, Marthe et Marie…
Mais si nous entendions bien la Parole…
Jésus est en route et c’est MARTHE qui le reçoit.
Elle veut tellement bien le recevoir qu’elle se laisse accaparer par le service et de
ce fait là elle fait passer le service avant l’investissement dans la présence à celui
qu’elle reçoit. Marthe se fait du souci et s’agite. Cette dissipation la détourne de
l’essentiel : être à l’autre.
Marie a d’abord opté pour la présence silencieuse et écoutante.
Prions aujourd’hui pour que notre agir puisse être au service de la présence et en
découler.
Prions aussi pour que nous puissions faire du temps dans nos journées pour l’écoute
gratuite et aussi pour l’écoute de La Parole, qui transfigure nos cœurs et nos
pensées.
Bonne semaine.
Dora Lapière

