Pour méditer déjà les textes du 17 septembre 17 (A 24ème ordinaire)

Réflexions pour aujourd’hui
1.

2.

3.

Recevoir – Donner. « Pardonne… tes péchés seront remis » (1ère lecture) ; « Je t’avais
remis cette dette… ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon ? » (évangile). S’il
était entré dans la logique de le miséricorde, s’il avait vraiment apprécié la remise de
sa dette, l’homme aurait eu pitié de celui qui lui devait ; est-ce que ce qui prouve que
nous avons reçu les dons du Miséricordieux, c’est que nous donnons ? Pour demander
le pardon à Dieu, il faut le donner au frère ; et pour le donner au frère, il faut l’avoir
reçu de Dieu. Dirons-nous que l’homme n’est homme que s’il est à l’image de Dieu ?
Appartenir au Seigneur. « Nous appartenons au Seigneur » (2ème lecture). Nous
disons « mon Dieu » et Dieu dit « mon peuple », comme on dit « mon mari, mon
enfant ». Que suppose cette appartenance ? A quoi engage-t-elle ? « Pense à l’alliance
du Très-haut » (1ère lecture) : est-ce ainsi que se traduit l’appartenance ?
Vivre pour qui ? « Nous vivons pour le Seigneur » (2ème lecture). Donc nous ne
vivons pas pour nous-mêmes. Pratiquement, cela veut dire quoi ? Vivons-nous avant
tout pour « chercher le royaume de Dieu et sa justice » ? Vivons-nous pour aider les
autres à vivre, pour être coopérateurs du Dieu créateur ?

Prières pour aujourd’hui
Après la 1ère lecture

-

« Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître »
Toi, Seigneur, tu es maître en miséricorde :
Aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident, tu mets loin de nous nos péchés
« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors tes péchés seront remis »
Si je pardonne à mon prochain, tu me pardonneras, tu réclameras ma vie à la tombe
« Pense à ton sort final et renonce à toute haine ; pense à l’alliance du Très-Haut »
A quoi bon garder rancune ? Mieux vaut m’appuyer sur ton alliance.

Après la 2ème lecture
- « Aucun ne vit pour soi-même ! »
Toi, Seigneur, tu vis pour nous ; tout ce qui est à toi, tu nous le donnes.
- « Nous appartenons au Seigneur ; Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur »
La fierté des époux est de vivre pour leurs enfants.
Ma fierté, c’est de vivre pour toi, Seigneur.
Après l’évangile
- « Combien de fois dois-je pardonner ? – Soixante dix fois sept fois ! »
Tu veux que nous soyons à ton image, que nous ne rendions pas selon les offenses.
- « Le serviteur prosterné disait : prends patience, je te rembourserai tout »
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?
- « …Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur »
Que ton Esprit crée en moi un cœur capable de pardonner vraiment !

