Pour méditer déjà les textes du 17 juin 2018 (11ème ordinaire B)
REFLEXIONS POUR AUJOURD’HUI
1. LE FUTUR. « Je prendrai, je cueillerai, je planterai … Je le ferai » (1ère lecture) ; « Le
juste grandira » (psaume). Promesses électorales ? Pourquoi faisons-nous confiance aux
promesses de Dieu ? Est-ce sage de prendre appui non pas sur « la claire vision » mais sur
« la foi » (2ème lecture) aux promesses ? Est-ce que notre identité dépend surtout de notre
passé ou de notre futur ?
2. LE SALUT PAR LE PETIT. « Une toute jeune tige… deviendra un cèdre » (1ère
lecture) ; « La plus petite des semences… dépasse toutes les plantes » (évangile). Est-ce
que cela permet de croire à la fécondité des actions les plus modestes ? Est-ce que la
disproportion entre l’énormité de la tâche sociale et missionnaire et la petitesse des moyens
décourage et fait dire « à quoi bon ? c’est perdu d’avance ! » ?
3. VERDIR. « Je relève l’arbre renversé » (1ère lecture) ; « La semence germe et grandit »
(évangile). Il ne s’agit pas de botanique ; quelle est la sève du baptisé ? Et si la semence
germe « on ne sait comment » (évangile), comment nos communautés poussent-elles? Estce que leur vitalité vient de stratégies pastorales ? « Le juste garde sa sève et sa verdeur »
(psaume) ; est-ce que nous avons de la verdeur seulement si « notre ambition est de plaire
au Seigneur » (2ème lecture) ?
4. MOURIR. « Nous voudrions quitter la demeure de ce corps » (2ème lecture) On concevait
que le corps n’était qu’une enveloppe pour l’âme ; reconnaissez-vous la dignité du corps ?
Est-ce que la mort nous touche quand nous cessons de « plaire au Seigneur » (2ème lecture)
?
PRIERE POUR AUJOURD’HUI
Après la 1ère lecture
- « Je cueillerai une toute jeune tige, je la planterai ; elle deviendra un cèdre magnifique »
Seigneur de la vie, loué sois-tu ! Seigneur de toute croissance, loué sois-tu !
- « Je renverse l’arbre élevé, et relève l’arbre renversé ; je fais sécher l’arbre vert et reverdir
l’arbre sec »
Ton amour fait toutes choses nouvelles ; loué sois-tu !
- « J’ai parlé, et je le ferai »
Seigneur, tu ne reprends jamais ta parole ; Seigneur fidèle, tu tiens tes promesses.
Après la 2ème lecture
- « Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision »
Nous ne voyons pas clairement ; mais te faisons confiance, ô notre bon berger.
- « Notre ambition, c’est de plaire au Seigneur »
Fais que nous t’aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force.
- « Il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ »
Tu sauras être pour nous le juge dont nous n’avons rien à craindre.
Après l’évangile
- « Nuit et jour, que le semeur dorme ou se lève, la semence germe et grandit »
C’est toi qui travailles le monde, Seigneur. Que ta parole fasse son effet, comme la pluie
- « La graine de moutarde est la plus petite des semences ; mais elle grandit… »
Tu aimes la croissance des êtres ; tu sais l’avenir de tout ce qui commence petit.
- « Jésus leur annonçait la Parole par de nombreuses paraboles »
Les choses de la terre sont le reflet de Dieu ; apprends-nous à le voir.

