Méditation de vacances pour le 17ème dimanche ordinaire 26 juillet 20
J’aime voir Salomon reconnaître tout ce qu’il doit au Seigneur : lui tout jeune homme, Dieu l’a
fait roi d’Israël. Il reconnait qu’il a besoin de discernement pour remplir cette mission. Si
seulement nous étions aussi sages que lui et si nous demandions au Seigneur de nous montrer
où est le bien. Avec St Jacques, nous pouvons prendre ce chemin : « Si l’un de vous manque de
sagesse, qu’il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproches :
elle lui sera donnée. » Bien sûr nous pensons à ceux qui nous dirigent tant dans le monde que
dans l’Eglise et nous aimerions bien qu’ils aient cette sagesse qui vient de Dieu. Mais nous
pouvons la demander pour nous aussi, même en ces temps de vacances ; Cette période n’estelle pas faite pour nous ressourcer, nous rendre une belle sérénité. A quoi bon avaler des
kilomètres alors qu’un bon repos au calme avec famille et amis serait bien plus réparateur. Après
ce long confinement, et toujours un peu sur le qui-vive, nous avons besoin de retrouver ce qui
est l’essentiel de notre vie. Nous aurons besoin de toute notre énergie, de notre patience, de
notre détermination pour vivre les moments difficiles qui nous sont promis.
Au plan spirituel aussi, nous avons besoin d’approfondir ce que veut dire être croyant, être
disciple missionnaire du Christ Jésus. Nous avons à retrouver la sagesse de Dieu. Une bonne et
belle lecture de la Parole de Dieu, un petit bout de retraite, des rencontres de croyants comme
nous, la contemplation de la nature, de la création, pourraient nous remettre en phase avec
notre vocation de disciples du Christ. Il nous faut contempler avec plus d’ardeur et de foi le trésor
caché en nous par le Christ Jésus. L’Evangile parle de perle fine qu’un négociant découvre. Il vend
tout son bien pour l’acheter. Nous, nous avons une perle de grand prix, c’est le Christ révélé dans
les Ecritures. Saurons-nous le découvrir ? Saurons-nous le savourer. Beaucoup ont trouvé
pendant le confinement que la communion leur manquait, que la rencontre leur faisait défaut.
Approfondissons ce besoin que nous avons de recevoir Jésus-Christ et de nous trouver en frères
et sœurs, en communauté.
Recevoir Jésus-Christ, c’est ce qui fait vivre le chrétien. Le Christ a promis de rester parmi nous
et il le fait de belle manière puisqu’il se fait nourriture. Cette nourriture nous fait entrer en
communion avec la sagesse infinie de Dieu. C’est bien là que nous découvrons ce trésor caché
en nous. Jésus-Christ considère chacun de nous comme son frère et là est tout notre trésor.
Saurons-nous en cette période de repos découvrir tous les trésors cachés dans nos propres vies
et celles de nos frères et sœurs. Saurons-nous être des chercheurs de Dieu. Il se laisse trouver,
mais il nous faut prendre le temps, les moyens de le chercher au fond de nous. Regardons les
témoins de cet Invisible que sont les saints. Ils ont cherché toute leur vie ce trésor de l’amour de
Dieu. Leur chemin a toujours été d’approfondir cet amour donné, cet amour partagé. Ecoutons
St Paul : « Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils
sont appelés selon le dessin de son amour ». Aimer Dieu ! Voilà le secret de notre vie. Puissionsnous approfondir cette recherche de Dieu, cette connaissance de Dieu.
Merci, Seigneur, de nous donner ta sagesse comme tu l’as donnée à Salomon. Eclaire notre vie
afin qu’elle découvre toujours davantage cet Amour dont tu nous aimes, ce trésor caché au cœur
de l’homme. Habite ce temps de repos que tu me donnes. Fais que j’en fasse un temps de
rencontre, de contemplation, de resourcement. Donne à tous ceux que j’aime le désir de te
rencontrer en vérité, toi qui es ma lumière et mon salut. AMEN !

