Pour méditer déjà les textes du 12 août 2018 (19ème dimanche)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. MANGER POUR VIVRE. “Lève-toi et mange… Fortifié, il marcha 40 jours” (1ère
lecture ) ; “Le pain venu du ciel, celui qui en mange ne mourra pas” (évangile). Parlons
de l’alimentation spirituelle : est-elle facultative ?
2. MANGER POUR AVANCER. “Mange, car il est long, le chemin qui te reste” (1ère
lecture) Il s’agit d’aller, jusqu’au “jour de la délivrance”. Quelle alimentation permet de
parcourir le chemin de la patience, de la miséricorde, de la fidélité… ? Quelle carence
alimentaire conduit à faire perdre toute espérance et à désirer la mort comme Elie ?
3. LE MENU. “Ils seront tous instruits par Dieu lui-même” (évangile) Est-ce que la Parole
est l’aliment essentiel ? Le menu est apporté par un ange (1ère lecture), un moyen
inattendu ; pouvons-nous identifier les personnes qui nous ont apporté un soutien
inattendu ?
4. TRINITE. Pour parler de conversion, la 2ème lecture nomme les trois personnes.
“N’attristez pas le Saint Esprit” ; on n’attriste que la personne qui est intime ; est-ce que
le Saint Esprit est notre intime ? Paul dit ce que Dieu a fait : “Dieu vous a pardonné dans
le Christ” ; Christ nous a aimés”. Avons-nous conscience d’être “marqués du sceau” du
Dieu d’amour ?
PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Elie demanda la mort, disant : ‘reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères »
Prends en pitié les découragés ; et ceux qui pensent avoir travaillé en vain.
- « Un ange dit à Elie : ‘Lève-toi et mange’ ; il mangea et il but »
Seigneur tu es proche du cœur brisé ; tu sauves l’esprit abattu.
- « L’ange le toucha et dit : ‘Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste »
Tu sais quel chemin il me reste ; tu m’offriras ton soutien. Loué sois-tu !
Après la 2ème lecture
- « N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu qui vous a marqués de son sceau »
Seigneur, tu as mis en moi le trésor de ton Esprit ; garde-moi de l’oublier.
- « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous ».
J’admire combien les dons de ton Esprit favorisent la vie fraternelle.
- « Cherchez à imiter Dieu ; vivez dans l’amour comme le Christ nous a aimés »
Au fond de moi, Seigneur, j’ai le désir de me donner pour les autres, comme Jésus.
Après l’évangile
- « Les Juifs récriminaient : ‘comment peut-il dire : je suis descendu du ciel ?’ »
Sûrement, Jésus, l’humanité ne produit pas un Juste comme toi ; tu es don de Dieu.
- « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l’attire »
Merci, Père, de m’avoir attiré vers Jésus. Merci d’attirer tous les hommes.
- « Je suis le pain vivant ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement »
De même que tu vis par le Père, celui qui mange ton pain vit par toi.

