Pour méditer déjà les textes du 5 août 2018 (18ème dimanche)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. UNE AVERSE DE PAIN. « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous » (1ère lecture) ; « Il
commande aux nuées, il ouvre les écluses du ciel » (psaume). Comment comprendre cette
formulation ? Est-ce que les dons de Dieu « pleuvent » sur le monde ?
2. SORTIR. « Vous nous avez fait sortir dans ce désert… Le peuple sortira pour recueillir
chaque jour sa ration » (1ère lecture) ; « Il s’agit de vous défaire de votre conduite
d’autrefois » (2ème lecture). Sortir (d’un lieu ou d’une manière de vivre), c’est le mot de
Pâques, et le mot de la naissance. Pour être libre et nourrir son cœur, il faut « sortir » de
quoi ?
3. JESUS. « Vous me cherchez parce que vous avez mangé » (évangile). Est-ce que l’époux
apprécie son épouse seulement pour ce qu’elle lui apporte ? Apprécions-nous le Seigneur
surtout pour ce qu’il est ?
4. CONVERSION. « Vous ne devez plus vous conduire comme les païens… Laissez-vous
renouveler » (2ème lecture). Avons-nous le courage d’être « en décalage » par rapport au
monde ? Pensez-vous qu’ayant le Christ comme référence, les chrétiens apportent au monde
un bienfait ?
5. PASSAGES La 1ère lecture fait passer de « mourir de faim » à « du pain à satiété » ; la 2ème
de « l’homme ancien » à « l’homme nouveau » ; l’évangile de « la nourriture qui se perd » à
« la nourriture qui se garde ». Est-ce que de tels passages sont demandés aux chrétiens
d’aujourd’hui ?
PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Il aurait mieux valu mourir au pays d’Egypte, près des marmites de viande »
Pardonne-nous, Seigneur ! A la liberté que tu offres, nous préférons le confort.
- « Du ciel, je fais faire pleuvoir du pain pour vous ; alors vous saurez que je suis Dieu »
Béni sois-tu, Seigneur ! Tu donnes une grâce abondante comme la pluie.
- « Les fils d’Israël dirent ‘qu’est-ce que c’est ?’–C’est le pain que donne le Seigneur »
Nous ne reconnaissons pas tes dons, Seigneur ; ils dépassent notre désir.
Après la 2ème lecture
- « Les païens se laissent guider par le néant de leur pensée »
Nos futilités nous égarent ; l’amour des autres est le seul guide.
- « Il s’agit de vous défaire de l’homme corrompu par les convoitises »
Fais, Seigneur, que nous n’ayons pas d’autre désir que celui de vivre dans ta loi.
- « Laissez-vous renouveler ; revêtez vous de l’homme nouveau crée selon Dieu »
Seigneur, fais-nous renaître ; donne-nous un cœur nouveau et un esprit nouveau »
Après l’évangile
- « Vous me cherchez parce que vous avez mangé de ces pains et avez été rassasiés »
Est-ce que je m’attache au Seigneur pour en recevoir des avantages ?
- « L’œuvre de Dieu c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé »
Fais ton œuvre en chacun ; sème en nous la foi ; augmente en nous la foi »
- « Je suis le pain de la vie ; celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim »
Tu as dit « heureux ceux qui ont faim de justice » ; donne-nous faim de vivre selon ta loi

