Méditation-Prière- Dimanche 18.10.2020

29e dimanche ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Deuxième Lecture :
Évangile :

 Isaïe 45 1, 4–6
 Psaume 96 1, 3–5, 7–10
 1Thessaloniciens 1 1–5
 Matthieu 22 15–21

Isaïe nous dit encore aujourd’hui en ces temps d’épreuve :
« Le Seigneur dit : Je t’ai pris par la main…je t’ai choisi à cause de ma fidélité,
mon alliance avec le peuple…je t’ai appelé par ton nom…je t’ai donné un rôle
alors que tu ne me connaissais pas. Il n’y a rien sinon moi. »
Quelle parole pleine d’espérance pour nous et quelle parole rassurante !
Un Dieu qui nous prend par la main pour que nous tenions debout dans les
difficultés, un Dieu qui nous prend par la main pour nous guider, un Dieu qui nous
prend par la main peut-être silencieusement pour nous manifester sa présence et
nous rassurer.
Un Dieu qui ne cesse de nous répéter qu’il est fidèle, non à cause de nos mérites
mais à cause de Lui qui une fois pour toutes a fait alliance avec l’humanité. Et
jamais il ne nous laissera tomber.
Il nous appelle par notre nom, c.à.d. qu’il nous connaît tout à chacun très
personnellement en tout ce qui nous constitue, tels que nous sommes.

Il met sa confiance en nous en nous donnant une mission même si nous ne le
connaissons pas.
Rien déjà que cette première lecture est une fameuse nourriture bien consistante
pour ce dimanche et cette nouvelle semaine.
Puissions–nous vraiment l’entendre, l’accueillir et l’intégrer. Quelle merveille !
Alors avec toute la création nous pourrons chanter un chant nouveau, transformés
par la joie d’être des uniques, aimés d’un amour unique tels que nous sommes.
Et notre mission sera de l’annoncer dans ce monde d’aujourd’hui de par toute
notre vie.
Et avec Paul nous rendrons grâce pour TOUS et les porterons TOUS devant la face
de notre Dieu. Nous deviendrons des personnes émerveillées par les continuels
cadeaux de la vie et surtout émerveillés et pleins de gratitude pour la Vie qui nous
est gracieusement donnée. Nous sortirons de ce cercle infernal du commerce avec
notre Dieu pour entrer dans la relation vraie et gratuite de confiance,
d’émerveillement et de gratitude. Et nous ferons tout pour que La Parole ne reste
pas que des paroles mais se transforme en actes et transfigure toute notre vie.
Et Mathieu nous montre bien que les pharisiens sont de plus en plus hostiles et ne
visent plus qu’une chose piéger Jésus pour pouvoir l’accuser et s’en débarrasser.
De ce fait là ils sont complètement fermés à son message de Vie et à ses paroles.
Il nous arrive aussi de nous positionner ainsi dans des attitudes de critique
uniquement négative et non constructive avec le seul but de piéger l’autre et de le
couler. Un examen de conscience à faire ! En plus ils lui posent des questions sur ce
qui est sociétalement sensible et ce qui touche en plus aux finances. On ne manque
pas d’exemples de nos jours. Mais Jésus ne perd pas le nord et leur dit
simplement :
« Faites ce que vous avez et devez faire en équité de ce qui revient à chacun.
Donnez et à Dieu et aux hommes la JUSTE place dans vos vies. »
Nous qui savons si facilement ce qui est bon pour l’autre et ce que l’autre devrait
faire. Non, Jésus met chacun devant ses responsabilités en l’incitant à la justice et
à la justesse.
Bon dimanche et bonne semaine.
Dora Lapière.

