Pour méditer déjà les textes du 19 novembre 2017 (A 33ème dimanche)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. JESUS, LE RETOUR. Ce n’est pas le titre d’un film ! « Le jour du Seigneur vient » (2ème
lect) ; « le maître revint » (ev). Chaque messe fait chanter « nous attendons ta venue ».
Comment vivons-nous le fait qu’il soit ‘parti’ ? Sommes-nous aimantés par sa venue ?
Qu’apporte-t-elle ?
2. CONFIANCE. « Il leur confia ses biens … tu m’avais confié… » (ev); même mot que
‘fiançailles, foi’. Faisons une liste de ce que Dieu nous a confié. Le maître a fait confiance
au 3ème serviteur ; mais lui,« a eu peur » : si la peur est le contraire de la confiance, estce que le contexte de peur a inévitablement une incidence défavorable sur la
transmission de la foi ?
3. RECOMPENSE. « On fera l’éloge de son activité » (1ère lect) : « comment sera béni… »
(ps) ; « serviteur bon et fidèle » (ev). Attendons-nous une récompense ? Est-on
suffisamment récompensé d’être collaborateur de Dieu ?
4. TRAVAIL. « Ses mains travaillent volontiers » (1ère lect) ; « Ne restons pas endormis »
(2ème lect) ; « j’ai gagné cinq autres talents » (ev). Est-ce que la foi stimule la prise de
responsabilités ? Est-ce que Dieu honore l’homme en l’associant à son œuvre ? Par la
journée nationale du Secours Catholique, comment appréhendons-nous tout le travail
fait pour les autres ?
PRIERE POUR AUJOURD’HUI
Après la 1ère lecture

-

« Une femme précieuse plus que les perles »
Merci, Seigneur, pour l’admiration que les époux éprouvent mutuellement.
« Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre ; elle tend la main au malheureux »
Merci, Seigneur, pour les personnes qui construisent déjà ton royaume d’amour.
« Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit »
La figure de ce monde passe ; par l’Esprit Saint, oriente nos cœurs vers ce qui ne passe
pas

Après la 2ème lecture
- « Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit »
O Christ, viens, même si tu nous surprends ! Mais prépare-nous à ta venue.
- « Vous n’êtes pas dans les ténèbres ; ce jour ne vous surprendra pas »
La foi nous a fait passer des ténèbres à la lumière ; viens au secours de notre foi.
- « Ne restons pas endormis, mais soyons vigilants et sobres »
Par l’Esprit Saint, réveille-nous ! Tire-nous de nos habitudes ! Convertis-nous !
Après l’évangile
- « Un homme qui partait en voyage… confia ses biens à ses serviteurs »
Père, tu remets aux mains des hommes ta création, ton évangile, ton projet d’amour
- « Il remit à chacun selon ses capacités »
Esprit Saint, tu pratiques la justice ; tu donnes à chacun sa vocation propre.
- « Tu as été fidèle pour peu de choses ; je t’en confierai beaucoup »
Par la responsabilité des réalités terrestres, tu nous prépares aux choses éternelles

