Pour méditer déjà les textes du 19 août 2018 (20ème ordinaire B)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. L’INVITATION A MANGER. « Venez manger de mon pain… » (1ère lecture) « Je
suis le pain vivant… Si quelqu’un mange de ce pain » (évangile). Est-ce que les
nourritures terrestres sont insuffisamment nutritives pour que Dieu en offre d’autres ?
Comment vivre dans une société qui ne promeut que les nourritures terrestres ?
2. L’HEUREUSE DEPENDANCE « Je vis par le Père… celui qui me mangera vivra
par moi » (évangile). Avez-vous l’expérience de vivre par quelqu’un, d’être dépendant
de quelqu’un pour avoir de quoi vivre ? Est-ce que votre lien au Christ est une option
facultative ou une nécessité pour vivre ?
3. LE SUPERFICIEL. « Quittez l’étourderie » (1ère lecture) ; « Des riches ont tout
perdu » (psaume) ; « Ne vivez pas comme des fous » (2ème lecture) ; « Si vous ne
mangez pas… vous n’avez pas la vie » (évangile). Diriez vous que la foi ou « la
crainte du Seigneur » (psaume) rend sage ? Qu’est-ce qui est particulièrement sage
dans l’évangile ?
4. LE MANQUE « A qui manque de bon sens » (1ère lecture) ; « Rien ne manque »
(psaume). Quel manque repérez-vous chez les gens qui n’ont que les nourritures
terrestres ? Que vous procure la foi ?
5. LA SAGESSE « … sages… remplis par l’Esprit Saint… rendez grâce à Dieu le Père
au nom de notre Seigneur Jésus Christ » (2ème lecture). Quelle sagesse trouve-t-on en
se référant à la Trinité ?
PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « La Sagesse a bâti sa maison, tué ses bêtes, préparé son vin, puis a dressé la table »
Dieu sage, tu as préparé pour les hommes une auberge, un repas… Béni sois-tu !
- « La Sagesse appelle : ‘Venez, étourdis, quittez l’étourderie et vous vivrez »
Tu es le bon berger ; tu souffres de l’égarement de tes enfants… Béni sois-tu !
- « La Sagesse dit : ‘venez, mangez de mon pain, buvez de mon vin, prenez le chemin
de l’intelligence’ »
Donne-nous de préférer aux nourritures terrestres la sagesse de ton amour fidèle.
Après la 2ème lecture
- « Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages »
Sans toi, notre vie est sans but, course vers le néant. Donne-nous ta sagesse.
- « Comprenez quelle est la volonté du Seigneur »
Fais-moi connaître ta volonté, Seigneur ma joie est d’observer ta volonté.
- « Soyez remplis d’Esprit Saint ; rendez grâce à Dieu le Père »
Chasse nos esprits menteurs. Remplis-nous de ton Esprit. Que ton nom soit sanctifié
Après l’évangile
- « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel »
Jésus, nous ne vivons qu’en faisant nôtre ce que le Père donne par toi.
- « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’avez pas la vie en vous »
Si je ne prends ton attitude filiale, ton goût pour le don de soi… je ne suis pas vivant
- « De même que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi »
Tu vis par le Père et il te ressuscite ; Je vis par toi et tu me ressuscites.

