Méditation-Prière-Mardi 24.11.2020

Fête de S. André Dung-Lac et compagnons, martyrs
34e mardi ordinaire
Première Lecture :
Psaume :
Évangile :

 Apocalypse 14 14–19
 Psaume 96 10–13
 Luc 21 5–11

S. Jean nous dit bien dans l’Apocalypse qu’il y a des choix à faire et qu’il y aura un
jugement.
De fait nous pouvons choisir la Vie ou la mort. Et quand nous choisissons pour la
bête et son image nous choisissons pour la mort et nous nous séparons de l’amour.
Nous avons TOUT reçu gracieusement et nous avons et aurons en rendre des
comptes au Dieu plein de miséricorde. C’est par nos propres choix que nous nous
positionnons.
Et S. Luc nous dit bien lucidement que des guerres et des persécutions existeront
et qu’il ne faudrait pas paniquer devant les catastrophes.

Malheureusement le texte de ce jour s’arrête au verset 11 tandis que nous
méditons quelques versets plus loin :
« 14 Mettez-vous bien dans la tête que vous n’avez pas à vous soucier d’avance de
votre défense ; 15 je vous donnerai, moi, une parole et une sagesse auxquelles
tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni répondre. »
Quelle Parole réconfortante qui mérite toute notre confiance.
Oui en ces temps perturbés et perturbants nous sommes peut-être tentés au
découragement même à la révolte devant tous ces malheurs divers qui nous
guettent et nous entourent.
Et pourtant nous sommes exhortés de choisir pour l’Amour et la Vie envers et
contre tout en faisant confiance à Dieu qui marche avec nous et qui souffre avec
l’humanité.
Prenons le temps à cette période difficile de plonger ou de re-plonger dans nos
profondeurs existentielles et de voir et de découvrir ou re-découvrir ce qui nous
fait vraiment vivre et quels sont les choix que nous avons à faire.
Dans l’Apocalypse S. Jean nous dit de rester fermes dans la foi.
Demandons cette grâce pour nous, pour le monde si bouleversé et rendons grâce à
Dieu pour sa fidélité de ne jamais nous abandonner car il est notre berger.
Bonne semaine de cette fin de l’année liturgique.
Dora Lapière.

