Pour méditer déjà les textes du 8 juillet 18 (14ème dimanche B)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. PROPHETE. Parlons des prophètes d’aujourd’hui : sont-ils comme Ezechiel (1ère
lecture), envoyés pour demander la conversion ? Ont-ils soin d’obéir au Seigneur
(psaume) ? Sont-ils des faibles en qui agit la force de Dieu (2ème lecture) ? Etonnent-ils
leurs proches (évangile) ?
Parlons aussi du rôle prophétique que doit tenir chaque baptisé en allant souvent à
contre courant.
2. REVOLTE – OBEISSANCE. « C’est une engeance de rebelles » (1ère lecture) ;
« Vers toi j’ai les yeux levés » (psaume). Quelles sont les rebellions du fidèle ?
Quelles sont les aides qui l’orientent vers l’obéissance ?
3. PUISSANCE – FAIBLESSE. « Ma grâce te suffit … Lorsque je suis faible, c’est
alors que je suis fort » (2ème lecture) ; « Nos yeux attendent sa pitié » (psaume). Ce
comportement d’abandon entre les mains puissantes de Dieu, est-ce celui de Jésus ?
Avons-nous testé qu’il est celui de la foi, et qu’il ne déçoit pas ?
4. JESUS EN ECHEC. « Les fils ont le cœur obstiné » (1ère lecture) : Ezéchiel était
prévenu de la difficulté (et nous aussi !) ; Jésus en est « étonné du manque de foi »
(évangile). Est-ce que l’homme peut paralyser l’amour salvifique de Dieu ? « Ils
sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux » (1ère lecture) : est-ce que l’absence de
conversion signifie que la présence du prophète n’a pas d’effet ?
PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
-

« L’esprit vint en moi et me fit tenir debout »
Si nous n’accueillons pas l’esprit, nous ne pouvons pas tenir debout.
« Je t’envoie vers une nation rebelle, au visage dur, au cœur obstiné »
Les prophètes sont les médecins que tu envoies auprès des plus malades
« Qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas, il sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux »
Seigneur, les ténèbres te résistent, mais ne peuvent pas arrêter ta lumière.

Après la 2ème lecture
- « J’ai reçu une écharde pour empêcher que je me surestime »
Tu sais, Seigneur, quelles sont mes faiblesses ;fais que je sache qu’elles sapent mon orgueil
- « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse.
Dans nos faiblesses, déploie ta puissance ; dans nos péchés, déploie ta miséricorde.
- « Je mets ma fierté dans mes faiblesses. Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort »
Je ne peux pas m’émerveiller de mes tiédeurs ni de mes reniements ;
Je m’émerveille de ta fidélité à mon égard.
Après l’évangile
- « Les auditeurs de Jésus disaient : ‘D’où cela lui vient-il ?’ »
Ta Parole, Jésus, tu la reçois du Père ; tu es la Parole du Père ; tu es la parole de vie.
- « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté, sa famille »
Tu es venu chez les tiens et les tiens ne t’ont pas reçu ; ta Parole dérange profondément.
- « Jésus s’étonna de leur manque de foi »
Jésus notre manque de foi ne t’étonne pas ; il appelle ta miséricorde
Notre vallée de la soif, change-la en source ; nos chemins tortueux, redresse-les.

