Pour méditer déjà les textes du 27 août 17 (A 21ème ordinaire)
REFLEXIONS POUR AUJOURD’HUI
1. Le serviteur de Dieu. « Je le vêtirai… Je mettrai sur son épaule la clef… (1ère lect) ;
« Tu es Pierre… je te donnerai les clefs » (ev). Certes, tout fidèle n’a pas à tenir un
rôle équivalent à Eliakim et Pierre. Mais ne faut-il pas admirer Dieu qui donne à
chacun des responsabilités pour gérer famille, collectivité, paroisse… ?
2. La foi de Pierre. « Tu es Pierre… je bâtirai mon Eglise » (ev). En quoi la foi de Pierre
est-elle la fondation de notre foi ? Accèderions-nous au Christ sans le témoignage de
ceux qui ont vécu avec lui ? Est-ce que leur témoignage est fiable ? En retenons-nous
un catéchisme, un regard admiratif sur Jésus, de quoi surmonter des doutes… ?
3. Admiration. « Je te rends grâce… Au dessus de tout, ton nom… Il voit le plus
humble » (ps) ; « Quelle profondeur… Tout est de lui » (2ème lect). Avons-nous
conscience d’être baptisés – baignés – dans l’amour absolu ? Dans notre prière, quelle
place tiennent l’admiration et l’action de grâce ?
4. Autorité. Le mot a la même racine que « augmenter ». Est-ce que chacun comprend
l’autorité qu’il a à exercer comme un service pour que les autres croissent ? Dans
quels domaines (l’unité, le savoir, la sainteté…) ? Prenons-nous notre autorité comme
un don de Dieu, le signe qu’il nous associe à son autorité… et donc à son service des
hommes ?

PRIERES POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Mon serviteur, je lui remettrai tes pouvoirs : il sera un père pour les habitants »
Seigneur, le vrai pouvoir, c’est d’agir pour les autres comme un père !
- « S’il ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira »
Quelle est grande, la confiance que tu donnes aux hommes !
Après la 2ème lecture
- « Qui a connu la pensée du Seigneur ? »
Aucun homme ne te connait vraiment ! Ton Fils Jésus est seul à te connaître.
- « Les décisions du Seigneur sont insondables »
Qui aurait imaginé que Dieu veuille se faire homme, et descende dans la mort ?
- « Tout est de lui, et par lui, et pour lui »
Tout est de toi, Seigneur : Tu es à l’origine de tout.
Tout est par toi, Seigneur : tu alimentes nos prières, nos pardons, nos générosités
Tout est pour toi, Seigneur : nos pensées, le fruit de nos mains, le monde entier.
Après l’évangile
- « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Tu es l’amour qui frappe à la porte de mon cœur ! Et qui attire tous les hommes.
- « C’est mon Père qui t’a révélé » la foi que tu professes.
Merci, Père, de m’avoir fait la grâce de la foi en Jésus !
- « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise »
Seigneur Christ, pierre de fondation, sois loué d’avoir confié à des hommes la
mission d’être un appui pour leurs frères.

