Fête des Saints Pierre et Paul
28/6/2014
Méditation des textes :
Actes des Apôtres 12. 1-11
Seconde lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée 4. 6-8 16-18
Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Matthieu 16. 13-19
« Pour vous, qui suis-je ? »
J’ai choisi cette phrase dans l’Evangile de ce jour – phrase du Seigneur
lancée à Pierre – car il m’a semblé qu’elle nous interrogeait chacune, chacun
d’entre nous.
Pour vous, pour nous, pour moi qui est Jésus ?
Pour répondre à une telle interrogation, il devient nécessaire de le connaître
au sens fort de la Bible : cum nocera - co-naître (naître avec).
Comment connaître Jésus ?
Déjà il est présent au plus profond de moi-même, en mon cœur, par la
prière. C’est un cœur à cœur chaque jour comme un dialogue secret,
intime, une trame de ma vie. « Je l’avise..Il m’avise » comme disait le curé
d’Ars.
Je pratique aussi différentes formes de prières : de demande, de louange,
des intercessions pour autrui ; des formules répétitives : le « Notre-Père, le
Je vous salue Marie » etc. etc.
Ou bien j’entre en conversation avec le seigneur : je pratique l’oraison
depuis longtemps.
Ou bien encore j’utilise un texte de la bible – les lundis par exemple le
matin avec KTO.
Je pratique encore la méditation le vendredi : cette sorte de relation
d’amour « tricoté » avec mon meilleur ami.
Ainsi, de plus en plus, je le rencontre, j’apprends à le connaître, à savoir qui
il est. Il devient mon hôte de prédilection. Saint-Paul disait : « Ce n’est plus
moi qui vit mais c’est le Christ qui vit en moi ».
Je le connais aussi par les sacrements, par la sainte messe, par la
communion, par tout ce que m’apporte ma paroisse ou Saint-Luc ou d’autres
lieux d’église : la Baume-les-Aix, le Centre Cormier.
C’est peut-être plus facile pour moi car je suis à la retraite : Je participe à
un groupe de liturgie, le samedi précédant le dimanche pour mon équipe, où
nous partageons les textes.
Connaître le Seigneur, comment ? : par la relation aux autres - Déjà avec
mon époux, il était agnostique et cela m’a boustée dans ma foi, puis avec
ma fille et avec mes petites-filles dix-neuf et seize ans malgré des relations
plus difficiles.
Le connaître par mes voisins, par mes relations, mes connaissances, mes
amis. J’essaie de voir en chacun le Seigneur même si ça ne convient pas.

J’essaie de « Le » voir non pas comme je voudrais qu’Il soit, mais comme Il
est et je sais qu’Il les aime comme Il aime l’étranger, le paumé, le pauvre,
le révolté, le malade. J’essaie d’aller aux extrémités si possible.
Finalement je répondrais comme Pierre à qui le Christ répète à plusieurs
reprises la question : « M’aimes-tu ? ».
Comme je sais qu’Il m’a aimée, qu’il m’aime, j’ai envie à mon tour de
l’approcher de plus en plus : le « Tout autre », le « Tout proche » et de lui
dire :
Pour moi, tu es le Christ le fils du Dieu vivant.
Merci de m’avoir écoutée, de m’avoir acceptée comme je suis.
Méditation faite par Andrée Chevasson

