Méditation-Prière- Jeudi 22.10.2020

29e jeudi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Éphésiens 3 14–21
 Psaume 33 1–2, 4–5, 11–12, 18–19
 Luc 12 49–53

Aujourd’hui nous pouvons faire nôtre la prière, la sollicitude et les souhaits de Paul
en Eph. 3, 14-21
14 Et maintenant je me mets à genoux devant le Père, 15 de qui toute
paternité, toute famille céleste, a reçu son nom : car toute paternité vient du
Père.
16 Que vous receviez de lui la force, à la mesure de sa Gloire inépuisable,
et soyez affermis intérieurement par son Esprit.
17 Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, que vous preniez racine dans
l’amour pour vous construire sur lui.
18 Que vous deveniez capables, vous et tous les saints, de comprendre
combien cet amour est étendu, large, haut et profond,

19 — que vous puissiez connaître, en un mot, l’amour du Christ qui dépasse
toute connaissance, afin que vous soyez comblés et puissiez atteindre la plénitude
de Dieu.
20 À celui dont la force agit en nous, à celui qui peut faire infiniment plus
que ce que nous demandons ou comprenons, 21 à lui la gloire dans l’Église et dans
le Christ Jésus, tout au long des générations et dans tous les siècles ! Amen.
Nous pouvons accueillir cette Parole en nous et l’offrir en cadeau à toute personne
rencontrée ces temps-ci.
Elle ne demande aucun commentaire, mais elle exige du temps et de l’ouverture
de cœur pour la ruminer et pour nous en laisser pénétrer et nous laisser
transfigurer. Pour devenir à notre tour un reflet, un miroir de l’amour de Dieu
devenu visible en Jésus. Ainsi nous serons comblés et atteindrons la plénitude de
Dieu.
Osons-nous le croire ?
Dans l’évangile de ce jour Luc nous dit que Jésus est venu jeter le feu sur la terre.
De quel feu s’agit-il ?
Ne serait-ce pas le feu de la passion d’amour ? le feu de la purification dans lequel
toutes les mauvaises herbes de nos êtres soient brûlées pour que seul l’amour
triomphe ?
Mais Jésus sait aussi que cet amour s’accompagne d’un combat et exige des choix
qui peuvent provoquer des divisions, même dans nos propres familles.
Demandons aujourd’hui les uns pour les autres la lucidité et l’audace de laisser le
Christ habiter en nos cœurs par la foi et la confiance, de prendre racine dans
l’amour pour nous construire sur Lui.

Bonne fin de semaine.
Dora Lapière.

