Pour méditer déjà les textes du 22 juillet 2018 (16ème dimanche B)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. LE BERGER. « Je susciterai un germe juste ; il règnera en vrai roi … » (1ère lecture) ;
« Le Seigneur est mon berger » (psaume) ; « Il a voulu réconcilier » (2ème lecture) ;
« Il fut saisi de compassion » (évangile). Par différence avec les mauvais bergers,
celui-ci est un cadeau de Dieu : disons ce que nous apprécions en Jésus et rendons
grâce.
2. L’ETAT DU TROUPEAU. « Vous dispersez les brebis… elles sont apeurées… »
(1ère lecture) ; « …comme des brebis sans berger » (évangile). Est-ce que le troupeau
est dans un meilleur état aujourd’hui ? Est-ce que le concile a raison d’inviter à
partager « les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps » ? (Gaudium et spes
1)
3. DIVISION-PAIX. « Vous dispersez les brebis… Je rassemblerai »(1ère lecture) ;
« Vous étiez loin, vous êtes devenus proches… Il a détruit ce qui séparait, le mur de la
haine… Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix » (2ème lecture). Qu’est-ce
qui crée les divisions ? Sommes-nous conscients d’hériter du Christ la mission d’être –
en Eglise – le signe de l’unité du genre humain (Lumen Gentium 1) ?
4. PAROLE. « Ils étaient comme des brebis sans berger ; alors il se mit à les enseigner
longuement » (évangile). Est-ce que la Parole de Dieu est propre à apaiser les peurs, à
étancher des soifs, à briser des solitudes, … ? Rendons-nous service aux assemblées
en proclamant la Parole ?
PRIERES POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis »
Seigneur, fais l’unité des hommes ; donne à l’Eglise de travailler à leur unité.
- « Mes brebis, je susciterai pour elles des pasteurs »
Sans les pasteurs que tu donnes, les brebis sont errantes ; elles mènent une vie sans
but ; elles courent après le néant. Donne-nous des pasteurs.
- « Je susciterai un vrai roi ; on l’appellera : ‘Le Seigneur est notre justice’ »
Merci, Père, d’avoir envoyé Jésus, le Juste ; en lui, tu fais de nous des justes.
Après la 2ème lecture
- « Le Christ est notre paix ; il a détruit ce qui séparait Juif et païen, le mur de la haine »
Seigneur Jésus, tu anéantis Satan, le diviseur ; tu rassembles dans l’amour.
- « Il a voulu créer un seul homme nouveau en faisant la paix par le moyen de la croix »
Seigneur Jésus, la haine n’a pas eu de place en toi ; tu as prié pour tes bourreaux.
- « Par le Christ, Juifs et païens, nous avons dans un seul Esprit, accès auprès du Père.
Nouvel Adam, tu es la porte par laquelle tu conduis au Père tous les hommes.
Après l’évangile
- « Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ».
Tu m’appelles, Jésus, à ne pas me laisser noyer dans mes activités
pour que grandisse l’homme intérieur.
- « De toutes les villes, les gens coururent pour les rejoindre »
Aujourd’hui encore, les gens montrent leur désir d’avoir les guides que tu donnes.
- « Jésus fut pris de compassion, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger »
Les plus démunis sont ceux qui s’égarent, n’ayant personne pour les guider.
Seigneur, donne à ton peuple des guides sages qui obéissent à ton Esprit.

