Pour méditer déjà les textes du 15 octobre 2017 (A 28ème dimanche)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. LE JOUR DE FETE. « Le Seigneur préparera un festin. Ce jour-là, on dira… » (1ère lecture)
« Mon Dieu comblera » (2ème lecture) ; « Allez, invitez » (évangile). Y a-t-il un rapport entre la
promesse de Dieu et le rêve de fête qui est en l’homme ? Le rôle de l’Eglise est d’« aller aux
croisées des chemins » pour inviter à la fête ; est-ce que l’Eglise invite à la fête par des mots
qui ouvrent à la liberté… y compris « les mauvais comme les bons » ?
2. AU TERME, LA FETE. Beaucoup craignent que le terme de l’histoire soit une catastrophe. Or,
l’Eglise nous fait dire « nous attendons ta venue dans la gloire » ; que mettons-nous sous ces
mots ? Les paroles précisent que Dieu prépare la réconciliation de tous, la disparition de la
mort (1ère lecture) et l’accès à la fête de ceux dont la vie n’est pas une fête, « les mauvais
comme les bons » (évangile). Quelle place a dans notre foi l’espérance de la rencontre
finale ?
3. EPOUSAILLES. Avec viandes et vins et invitation à « tous les peuples » (1ère lecture) « aux
croisées des chemins » ; il s’agit des « noces du Fils » (évangile). Qu’y a-t-il à la base de notre
religion : des valeurs morales ? des dogmes à croire ? une histoire d’amour et d’alliance ?
4. LE REFUS TRAGIQUE. « Ils s’en allèrent l’un à son champ… ils maltraitèrent les serviteurs… »
(évangile) Exprimez en quoi il est tragique de négliger (de refuser) les invitations du Dieu
d’amour. Exprimez quelle joie donne le consentement à obéir aux appels du Dieu d’amour.

PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Le Seigneur préparera pour tous les peuples un festin »
-

Tu sauras réunir ceux qui se seront combattus ! Que ton règne vienne !
« Il fera disparaître le voile de deuil ; il essuiera les larmes sur tous les visages »
Toi, le créateur, tu sauras désarmer la mort ! Que ta volonté soit faite !
« Ce jour là, on dira : ‘Voici notre Dieu… c’est lui le Seigneur ; il nous a sauvés »
Toi, le Dieu caché, nous te verrons en toute lumière ! Et nous serons vivants !

Après la 2ème lecture
- Paul écrit : « Je sais vivre de peu et être dans l’abondance »
Nos richesses sont éphémères ; Père, c’est de toi que nous attendons la vie.
- Paul écrit : « Je peux tout en celui qui me donne la force »
Garde-nous de penser que nous sommes solides. C’est toi notre force.
- Paul écrit : « vous avez bien fait de vous montrer solidaires »
C’est par les frères que tu réconfortes chacun. Béni sois-tu pour les frères.
Après l’évangile
- « Un roi qui célébra les noces de son fils envoya appeler les invités »
Tu invites les hommes à une fête ! Te connaître, c’est marcher vers la joie.
- « Les invités ne voulaient pas venir »
Pardon, Seigneur, d’avoir tenu pour rien ton invitation à la paix, à la joie.
- « Les serviteurs rassemblèrent tout ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les
bons »
Tu confies à l’Eglise de parler à tous pour les rassembler dans l’unité. Loué sois-tu !

