Pour méditer déjà les textes du 15 juillet 2018 (15ème dimanche B)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. MISSION. « Le Seigneur m’a dit : ‘tu seras prophète’ » (1ère lecture) ; «Il nous a choisis
pour que nous soyons saints » (2ème lecture) ; « Il commença à les envoyer» (évangile).
Parlons de la foi comme d’une responsabilité. « Il leur donnait autorité sur les esprits
impurs » (évangile) Quelle est notre responsabilité dans la société ? Quels esprits impurs
devons-nous combattre ?
2. PROJET DE DIEU. « Ce qu’il dit, c’est la paix » (psaume) ; « Sa volonté : récapituler
toutes choses dans le Christ » (2ème lecture). Est-ce qu’un tel projet donne envie de dire
« que ta volonté soit faite » ? Quel avantage y a-t-il à ce que tout soit régi par l’Esprit du
Christ ?
3. EGLISE. « … en mission deux par deux » (évangile). Travail missionnaire en équipes ou
seul : qu’est-ce qui est préférable ? « Ne rien prendre » (évangile) : parlons de la pauvreté
des moyens du missionnaire ; mais aussi de la richesse du compagnon, et de la fidélité de
Dieu.
4. REFUS. « Toi le voyant, va-t-en d’ici » (1ère lecture) « Si on refuse de vous accueillir… »
(évangile) Ceci rappelle le prologue de Jean « Il est venu chez les siens et les siens ne l’ont
pas reçu ». Dirions-nous que le message évangélique est un corps étranger que le corps
social rejette ? Donner des exemples. Faut-il renoncer pour autant à l’exposer ?
PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Le prophète Amos entendit : ‘Toi le voyant, va-t-en d’ici ; arrête de prophétiser »
Seigneur, tes paroles dérangent ; tes prophètes contrarient. On te rejette.
- « Amos répondit : ‘J’étais bouvier, mais le Seigneur m’a saisi »
Moi aussi, je m’intéressais peu au Seigneur ; mais il m’a appelé, j’ai répondu.
- « Le Seigneur m’a dit : ‘Tu seras prophète pour mon peuple’.
En me plongeant dans le baptême, tu m’as chargé d’être du peuple prophète.
Après la 2ème lecture
- « Le Père de notre Seigneur Jésus Christ nous a comblés des bénédictions de l’Esprit »
Père, tu nous as comblés ; tout ce qui est à toi, tu nous l’as donné.
- « Il nous a choisis pour que nous soyons saints, … des fils adoptifs »
Ce que nous sommes actuellement n’est pas définitif ; tu sauras nous transformer.
- « Sa bonté a prévu de mener les temps à leur plénitude, récapituler tout en Jésus Christ »
Père, conduis l’histoire pour que tout soit sous la Seigneurie de Jésus !
Après l’évangile
- « Jésus envoya les douze en mission, deux par deux, avec autorité sur les esprits »
Seigneur, tu nous envoies en Eglise ; notre unité chasse les esprits qui divisent.
- « Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route : pas de pain, pas de sac… »
Notre seul secours, c’est le nom du Seigneur ; il a fait le ciel et vaincu la mort.
- « Ils proclamèrent qu’il fallait se convertir ; ils expulsaient les démons »
Rends puissante la voix de tes prophètes ; que les cœurs se convertissent et soient librest

