Pour méditer déjà les textes du 10 septembre 17 (A 23ème ordinaire)

Réflexions pour aujourd hui
1. Guetteur. « Je fais de toi un guetteur… si tu n’avertis pas le méchant… » (1ère
lecture) ; « Aujourd’hui, écouterez-vous ? » ; « Va lui faire des reproches » (évangile).
Quelle noble responsabilité que de veiller sur son frère ! Mais avec quelle précaution !
comment pratiquer la correction fraternelle ?
2. Lier – Délier. Comment lier le mal et délier le pécheur ? Comment se souvenir que la
vérité rend libre et comment le dire à l’autre ? Comment laisser la porte ouverte à la
conversion ?
3. Vie communautaire. Dieu s’intéresse aux relations entre les chrétiens : veiller sur les
autres comme un guetteur (1ère lecture et évangile), les appeler à prier (psaume). Saint
Paul ajoute la « dette de l’amour mutuel » envers parents, éducateurs, voisins et
collègues… Que disons-nous de notre vie communautaire (personnes juxtaposées ou
s’entraidant, sachant ou ne sachant pas s’ouvrir et intégrer les nouveaux, …)
4. Autorité. « S’il refuse d’écouter l’Eglise... » (évangile). L’Eglise (avant tout le
diocèse) est-elle notre référence ? Ou avons-nous tendance à choisir dans le diocèse et
ailleurs ce qui nous accommode ? Exprimons l’importance d’être relié – et même
membre actif – à la communauté diocésaine ?

Prières pour aujourd’hui
Après la 1ère lecture
- « Je fais de toi un guetteur ; lorsque tu entendras une parole, tu avertiras le peuple »
Seigneur, tu demandais à Caïn de veiller sur son frère ; tu me le demandes aussi.
- « Si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, tu auras sauvé ta vie »
Tu demandes que chacun soit un prophète. Donne à chacun l’Esprit des prophètes.
Après la 2ème lecture
- « N’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel »
Que j’offre mon amour aux autres, cela leur est dû, comme une dette !
- « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
Ce que je voudrais que les autres fassent pour moi, tu m’appelles à le faire pour eux
- « Le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour »
Toi, Jésus, tu as pleinement accompli la Loi : tu as aimé jusqu’à mourir.
Après l’évangile
- « Si ton frère a commis un péché contre toi… »
Seigneur, je repère les malveillances des autres, plus que les miennes.
- « Si ton frère refuse d’écouter l’Eglise, considère-le comme un publicain »
Tu mangeais avec les publicains, ceux qui n’écoutaient pas…
- « Si deux se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront »
Tu aimes que l’on soit d’accord ; si nous vivons dans l’unité, tout nous est donné

