Pour méditer déjà les textes du 26 août 2018 (B 21ème ordinaire)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. CHOISIR. « Choisissez qui vous voulez servir » (1ère lecture) ; « Voulez-vous partir ? »
(évangile). Y a-t-il une noblesse plus grande que de pouvoir choisir, de décider de sa vie,
même en s’opposant à Dieu ? Que dire de Dieu qui fait dépendre l’avenir de son œuvre du
choix des hommes?
2. SERVIR. « Nous voulons servir le Seigneur » (1ère lecture) ; « L’Eglise se soumet au
Christ » (2ème lecture) ; « Tu as les paroles de la vie » (évangile). Au nom de notre foi avonsnous décidé de nous mettre en attitude d’obéissance ? et en attitude de service ?
3. SE CONVERTIR. « Cette parole est rude ; qui peut l’entendre» (évangile) : ainsi réagit-on
quand Jésus invite à manger sa chair, et quand Paul demande la soumission mutuelle – et
pas seulement celle de l’épouse ! (2ème lecture). Diriez-vous que la difficulté de la mission
tient au fait que l’abaissement – l’obéissance totale - est pris pour une folie ? Avons-nous à
nous convertir dans ce domaine ?
4. LES BIENFAITS DE DIEU « Le Seigneur nous a fait monter de la maison d’esclavage »
(1ère lecture) ; « le Seigneur regarde les justes » (psaume) ; « Le Christ a aimé l’Eglise, il
s’est livré pour elle … il la voulait sainte » (2ème lecture). Basez-vous votre attachement à
Dieu et à son Christ sur les bienfaits reçus, ceux qu’énoncent les textes, et les autres ?
Savez-vous les repérer ? Aidez-vous les autres à repérer les bienfaits que Dieu leur
prodigue ?
PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « S’il ne vous plait pas de servir le Seigneur, choisissez qui vous voulez servir »
Seigneur, les hommes sont tes enfants, non tes esclaves ; tu respectes leur liberté.
- « Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur »
Merci Seigneur, pour les frères et les communautés qui restent fidèles à te servir.
- « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur qui nous a fait sortir de l’esclavage »
Seigneur, tu as tout fait pour moi ; garde-moi de t’abandonner.
Après la 2ème lecture
- « Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres »
Toi, Christ, tu t’es mis à genoux devant nous ; garde-nous de l’orgueil.
- « Aimez votre femme à l’exemple du Christ qui s’est livré pour l’Eglise »
O Christ, tu as fait le don de ta vie pour tes frères : donne-nous le même esprit.
- « L’homme quittera son père… Ce mystère, je le dis en référence au Christ et à l’Eglise ».
Toutes les alliances humaines prennent modèle sur ton alliance. Loué sois-tu !
Après l’évangile
- « Beaucoup de disciples déclarèrent : cette parole est rude ; qui peut l’entendre ? »
Ta parole, ô Christ, dépasse le bon sens commun ; notre sagesse n’est que du vent.
- « Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père »
Père, tu nous attires vers le Christ ; sans ton attrait, nous resterions dans nos folies.
- « Voulez-vous partir ? – Tu as les paroles de la vie éternelle »
Tu as la sagesse de faire confiance au Père ; tu as la beauté du frère universel.

