Méditation du vendredi 20 mars, 3ème semaine de Carême
Paroisse Saint Joseph - Saint Martin Troyes
Osée 14,2-10 / psaume 80 : Marc 12, 28b-34
La Bible est un livre d’images et ses images
viennent guérir notre imagination malade.
Aujourd’hui, Dieu nous propose de nous
rouler et de nous rafraîchir dans la rosée
matinale ! Ecoutons donc Osée : « Je serai
pour Israël comme la rosée »…
La nuit, le froid et l’humidité tombent sur la terre, et au lever du jour, les plantes et les
fleurs offrent ces gouttelettes d’eau comme en réponse, et les abeilles viennent s’y abreuver.
C’est une image de notre vie. Dans la nuit du silence et de la prière, nous recevons la Parole
de Dieu, elle nous pénètre de toutes parts, et le jour, nous pouvons redonner cette parole à
boire à tous ceux qui ont soif. Cette rosée est donc invitation à l’écoute et à la prise de
parole.
Toute la liturgie de ce jour nous convoque d’ailleurs à ce dialogue amoureux entre la
terre et le ciel, entre le jour et la nuit : écouter, et répondre. Le psaume nous permet de
surprendre Dieu et son inquiétude : « ah ! Si mon peuple m’écoutait… » Et Jésus nous rappelle
le premier commandement : « écoute, Israël » (si, si, c’est le premier commandement, l’amour
de Dieu et du prochain vient juste après !). En ce temps de confinement, nous sommes invités
à renouveler notre écoute, à faire taire les bruits du monde pour entendre en nous le désir de
Dieu.
Ensuite, nous sommes invités à prendre la Parole, à répondre à Dieu et à partager ses
mots aux autres. C’est le plus beau des sacrifices : « Au lieu de taureaux, nous t’offrons en
sacrifice les paroles de nos lèvres. »
Evidemment, nous ne savons pas quoi dire à Dieu… Qu’à cela ne tienne, Dieu nous
chuchote à l’oreille les mots qu’il désire entendre. C’est particulièrement net aujourd’hui…
Chez Osée, Dieu fait les questions et les réponses ! Il nous dit ce qu’il veut entendre de nous,
par exemple ces mots d’affection filiale : « Tu es notre Dieu, car de toi seul l’orphelin reçoit de
la tendresse ». Idem dans le psaume : normalement, un psaume, c’est un homme qui parle à
Dieu. Mais ici, il ne s’agit que de mots nouveaux qui viennent de Dieu. Et même dans
l’Evangile, Jésus donne au scribe tous les mots dont il a besoin pour trouver par lui-même la
réponse à sa question.
Dieu est l’arroseur arrosé ! Il verse sur nous sa Parole, il nous baptise de sa Parole, et nous
ne pouvons que faire monter vers lui, comme un jaillissement, cette eau fraîche qui coule de
son cœur ! Finalement, c’est Jésus, notre rosée, c’est Lui qui se remplit de la Parole de Dieu et
qui la redonne. « Comme la rosée qui naît de l’aurore, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ».
C’est le Père qui parle à son Fils.
Ce matin, nous entendons déjà Jésus qui frappe à notre porte, comme dans le
Cantique des Cantiques : « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma toute pure, car
ma tête est humide de rosée et mes boucles, des gouttes de la nuit. » Ouvrons-lui sans tarder !
Père Laurent Thibord, 20 mars 2020

