Pour méditer déjà les textes du 29 juillet 2018 (17ème dimanche B)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. OFFRIR-DONNER. « Un homme apporta vingt pains… Donne-le à tous » (1ère lecture) ;
« Tu leur donnes la nourriture, tu ouvres la main, tu rassasies » (psaume) ; « Il distribua, il
donna » (évangile). Sommes-nous heureux d’être « introduits dans le monde de la grâce »
puisque Dieu donne tout, et puisque nous avons pour mission de donner, et même de nous
donner ?
2. DIEU POURVOIT. Abondance au village d’Elisée (1ère lecture), au bord du lac (évangile), à
Cana et… Que produit en nous cette générosité de Dieu ? Pouvons-nous dire que Dieu
pourvoit sans offrir ce que nous avons ?
3. EGLISE UNIE. « Garder l’unité par le lien de la paix… une seule foi… » (2ème lecture). Paul
qui est enchaîné demande aux chrétiens de s’enchaîner les uns aux autres par le lien de la
paix. Est-ce une recommandation facultative ? L’unité qu’il faudrait imiter et à laquelle
l’humanité est appelée (Lumen gentium 1), c’est celle qui unit le Père, le Fils et le Saint
Esprit : apprécions cette vocation ! Rend-on service à la société en cherchant cette unité ?
4. EUCHARISTIE. « Il savait ce qu’il allait faire » (évangile) au moment de la multiplication
des pains, mais aussi à la Cène : qu’est-ce qui est commun à ces deux moments ?
PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Un homme apporta à Elisée vingt pains ; Elisée dit ‘Donne le aux gens’.
Ton prophète, Seigneur, fait comme toi : il ouvre la main pour rassasier les hommes
- « Le serviteur répondit : ‘Comment donner cela à cent personnes ?’ »
Nous savons nos insuffisances ; fais, Seigneur, qu’elles ne nous paralysent pas.
- « Ainsi parle le Seigneur : ‘On mangera et il en restera’ »
Seigneur, tu promets que tous auront en abondance ; tes dons ne seront jamais épuisés.
Après la 2ème lecture
- « Ayez beaucoup d’humilité, de douceur, de patience ; supportez vous avec amour »
Seigneur, tu offres aux hommes d’être unies comme les personnes de la Trinité !
- « Gardez l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix »
Que ton Esprit soit le ciment de paix entre tes disciples, et entre tous les hommes.
- « Une seule espérance, un seul Corps, un seul Esprit, un seul Seigneur, une seule foi… »
L’humanité porte le sceau de l’unité des Trois personnes ; elle trouvera son unité.
Après l’évangile
- « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un peu de pain »
Elle est grande, la disproportion entre l’énormité des besoins et notre faible contribution.
Que nous ne disions jamais ‘c’est perdu d’avance’ ; que nous te fassions confiance !
- « Un jeune homme a cinq pains et deux poissons »
Donne-moi de savoir apporter le peu dont je suis capable ; tu comptes sur moi !
- « C’est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde »
C’est toi, Seigneur, la vraie lumière, la vraie nourriture, la vraie vigne.
Béni soit le Père qui t’a envoyé !

