Pour méditer déjà les textes du 20 août 2017 (A 20ème dimanche)

REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. NOUS – LES AUTRES. « Les étrangers… » (1ère lect) ; « Parmi toutes les nations »
(ps) ; « Vous qui étiez païens » (2ème lect) ; « Une Cananéenne… les petits chiens »
(ev). Quel regard ces textes invitent-ils à porter sur les personnes qui ont d’autres
cultures, d’autres religions ? Est-ce que Dieu est en conversation avec elles ? Si oui,
comprenons-nous qu’on ne peut pas perdre l’espérance au vu de la baisse de la
pratique religieuse ?
2. MIETTES - BENEDICTION. « Les petits chiens mangent les miettes » (ev). Est-ce
que Dieu ne donne que des miettes ? Comment comprenons-nous « Dieu nous bénit »
(ps) ? Nous donne-t-il tout ? (Rm 8,32) Sa miséricorde offerte à tous, est-ce des
miettes ?
3. DESOBEISSANCE. (2ème lect) Comme Paul, dirions-nous qu’en désobéissant, on se
trouve enfermés ? La désobéissance est le fait de tous, peuple juif et non juifs ; mais
Dieu « fait miséricorde à tous » : pensons-nous avec joie que le monde est enveloppé
de miséricorde ?

PRIERES POUR AUJOURD’HUI
Après la 1ère lecture
- « Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit… ma justice va se révéler »
Pour que ton nom soit sanctifié, Père, que les hommes soient respectés.
- « Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur, je les conduirai, je les comblerai »
Tu ne fais pas de différence entre les hommes ; à tous, tu donnes grâce après grâce.
- « Ma maison s’appellera ‘maison de prière pour tous les peuples’ »
Père, tu écoutes la prière de tous ; et toi, Jésus, tu attires à toi tous les hommes.
Après la 2ème lecture
- « Les dons gratuits de Dieu sont sans repentance »
Tu ne regrettes pas de m’avoir donné tes grâces, Seigneur, même si je les gaspille.
- « Vous avez refusé de croire, et maintenant… vous avez obtenu miséricorde »
Pour toi, Seigneur, rien n’est jamais perdu : tu mets ta vie même dans la mort.
- « Dieu a enfermé tous les hommes dans le refus de croire »
Nous le reconnaissons : le refus de croire est un enfermement.
Après l’évangile
- « Une cananéenne criait ‘Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David »
Nous aussi, nous t’appelons : « Prends pitié de nous ! Prends pitié du monde !
- « Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres »
Merci pour ce que les autres nous ont transmis ; merci pour la foi de nos pères.
- « Femme, grande est ta foi ; que tout se passe comme tu le veux ! »
Christ, ce que tu aimes, c’est la foi des hommes. Fais grandir notre peu de foi.

