Méditation-Prière-Mardi-3.11.2020

31e mardi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Philippiens 2 5–11
 Psaume 22 26–32
 Luc 14 15–24

St. Paul écrit aux Philippiens qu’ils sont invités à avoir les mêmes dispositions, les
mêmes projets que le Christ.
Et puis il rappelle ce qui habitait et faisait vivre Jésus.
Jésus n’a pas jalousement gardé son rang mais est devenu le serviteur de TOUS.
Il n’a pas fait semblant mais a entièrement partagé notre condition humaine en
restant fidèle à sa vocation qui lui a coûté une mort violente. Jusque dans la mort
sa vie n’a été qu’amour et c’est pour cela que Dieu l’a exalté et qu’Il est le
premier des vivants parmi nous.
Cette à la contemplation de ce Jésus que nous sommes invités aujourd’hui.
Ce Jésus qui nous demande aujourd’hui :
« VEUX-TU que je revive en vous, par vous dans ce monde d’aujourd’hui ? Je suis à
ta porte et je frappe. Tu es libre de m’ouvrir. Moi, j’ai soif de toi, comme mon
Père a soif de toi.
Si tu m’ouvres je viendrai prendre le festin avec toi et toi avec moi.

C’est mon Père qui a préparé un grand festin d’amour pour tous. Ne cherchez pas
des excuses mais choisissez l’essentiel, l’amour pour tous et entre tous.
Mon Père désire que la salle de banquet se remplisse. Il veut faire la fête avec toi.
VEUX-TU y assister et partager sa joie ?
Il désire te communiquer gratuitement la plénitude de son amour et de sa
miséricorde pour que tu vives. VEUX-TU L’ACCUEILLIR pour en devenir transparent
pour tous ?
Si oui, deviens serviteur comme moi et avec moi qui te lave les pieds et fais de
même à tous tes frères. »
Et nous, que répondrons nous ?
Trouverons-nous des excuses même fort justifiées comme les invités de l’évangile
de Luc ?
Mais nous pouvons aussi être ces pauvres, ces estropiés de corps ou de cœur, ces
aveuglés par… ces boiteux ne sachant où nous allons.
Oui, TOUS sans exception nous sommes invités au festin, au banquet d’amour.
Mais si nous refusons d’entrer dans la danse d’amour, jamais Dieu ne nous y
obligera.
Quelle sollicitude divine, quelle soif divine de notre Dieu pour toute créature.
Rendons lui grâce et louons-Le avec le psalmiste du Ps 22, 25-32

26 Qui vais-je louer sinon toi, dans la grande assemblée ?
Je tiendrai mes promesses devant ceux qui te craignent.
27 Tes pauvres mangeront et seront rassasiés :
vous qui cherchez le Seigneur, louez-le,
et que vos cœurs vivent à jamais.
28 Partout, alors, on fera mention du Seigneur,
de toute la terre on reviendra vers lui,
toutes les familles des nations viendront adorer.
29 Car la royauté appartient au Seigneur,
c’est lui qui a pouvoir sur les nations.
30 Ceux-là même qui dorment dans la terre se prosterneront devant lui ;
ceux qui sont devenus poussière lui rendront hommage.
Mon âme vivra pour lui,
31 ma race le servira,
pour parler du Seigneur à la génération
32 qui vient,
pour annoncer sa justice au peuple qui va naître :
“Voilà ce qu’a fait le Seigneur !”

Bonne semaine et bon courage dans cette période éprouvante.
Puisons notre énergie en ayant les mêmes dispositions que celles qui habitaient le
Christ !
Prions les uns pour les autres.
Dora Lapière.

