Pour méditer déjà les textes du 1er juillet 2018 (13ème dimanche B)
REFLEXIONS POUR AUJOURD’HUI
1. DIEU DE VIE. « Dieu n’a pas fait la mort… entrée par la jalousie du diable » (1ère
lecture). Il n’y a pas le dieu du bien en face du dieu du mal ; c’est la liberté de
l’homme qui est déterminante. Est-ce qu’en obéissant à la loi d’amour, on récolte la
division ? Est-ce qu’en suivant la loi du mépris, on obtient des liens de communion ?
Donnons des exemples. Comment éduquer la liberté ?
2. PASSER DE LA MORT A LA VIE. « Tu m’as fait revivre quand je descendais à la
fosse… Tu as changé mon deuil en une danse » (psaume) ; « Sois guérie… La fille se
leva » (évangile). Pour croire que Dieu fera cela au-delà de la mort, il faut repérer
qu’il le fait déjà en rendant espérance, dignité, etc… : partageons des expériences où
une parole d’amour a relevé qui est tombé, a ouvert un passage dans une impasse. « A
quoi bon déranger ?» (évangile) : quand la situation est irrémédiable, est-ce que le
ressuscité est le seul qu’on doive déranger ?
3. RECEVOIR – PARTAGER. La 2ème lecture parle de la quête ; pensons-nous, devant
la corbeille de l’Eglise ou l’enveloppe d’un organisme qu’en faisant l’offrande nous
imitons le Christ « lui qui s’est fait pauvre » ? Est-ce que la manière de remercier Dieu
pour ses dons consiste à en faire profiter les autres ?
4. TOUCHER. La femme impure touche « le Pur » ; puis « Jésus saisit la main de
l’enfant » (évangile). Venons-nous à Jésus en vue d’un contact ? Voyons-nous
pourquoi la célébration des sacrements recourt à des gestes faits parfois sur la peau ?
PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants »
Tu m’as créé pour que je vive ; dès le sein de ma mère, tu as fait alliance avec moi
- « C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde »
Le diable fait tout pour que je rate ma vie ; Seigneur, terrasse-le.
- « Dieu a fait de l’homme une image de sa propre identité »
Par ta volonté, nous sommes porteurs de vie ! Loué sois-tu, Seigneur.
Après la 2ème lecture
- « Vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, l’amour »
Père, tout ce qui est à toi est à nous ! En Jésus, tu nous as tout donné. Merci.
- « Vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ »
Christ, tu as tout donné ; Esprit saint, tu as donné aux hommes ce qui est au Christ
- « Celui qui avait beaucoup n’eut rien de trop ; celui qui avait peu ne manqua de rien »
Ce que nous avons nous suffit ; avec toi, bon berger, rien ne saurait nous manquer.
Après l’évangile
- « Viens imposer la mains à ma fille pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive »
Nous te prions pour tous ceux qui sont en péril physique, moral, affectif, spirituel.
- « La foule était si nombreuse qu’elle écrasait Jésus »
Pour sauver les hommes, tu t’es laissé écraser ; pour me sauver, tu as risqué la mort
- « A quoi bon déranger le Maître ? – Ne crains pas, crois seulement »
Pour toi, Seigneur, rien n’est définitivement perdu ;donne-nous de croire en toi.

