POUR MEDITER DEJA LES TEXTES DU 1er octobre 17 (26ème dimanche A )
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. DIEU ETRANGE. « La conduite du Seigneur n’est pas la bonne » (1ère lecture). Repérons les
cas où nous voudrions que Dieu agisse à notre manière. Le psaume dit au contraire que Dieu
« montre aux pécheurs le chemin ». Si nous le croyons, devons-nous conclure qu’aucune
situation répréhensible n’est définitive ? Inversement, puisque Dieu laisse libre et que
l’homme est en marche, faut-il convenir qu’une belle conduite peut se dégrader ?
2. OBEISSANCE-HUMILITE. « Devenant obéissant jusqu’à la mort » ; « Ayez assez d’humilité »
(2ème lecture). Comment comprenons-nous l’obéissance ? Est-on amputé, quand on obéit à
l’impératif d’aimer ? Commentons le fait que le premier commandement commence par
« Ecoute ». Souscrivons-nous à ceci, qu’aimer, c’est « estimer les autres supérieurs à soi »
(2ème lecture) ?
3. VERITE. « Dirige-moi par ta vérité » (psaume) ; est-ce à dire que Dieu sait mieux que nous ce
qui est bon pour nous ? La description des deux fils (évangile) est-elle vraiment caricaturale ?
Ne faisons-nous pas comme eux ? Parlons des hommes et de la cohérence entre ce qu’ils
professent et ce qu’ils font. Parlons du Christ bon berger et de l’impératif qui le conduit à
chercher les égarés ?
PRIERES POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Vous dites : la conduite du Seigneur n’est pas la bonne »
Seigneur, souvent, nous te trouvons trop exigeant, ou trop permissif…
- « Si le juste se détourne de sa justice…»
Seigneur, garde-moi pour que je ne me détourne pas de ta grâce.
- « Si le méchant se détourne de sa méchanceté… »
Seigneur, attire-moi pour que je me détourne de ma méchanceté.
Après la 2ème lecture
- « Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments »
Que vienne sur nous l’Esprit qui, de tous, fait un seul corps.
- « Ayez assez d’humilité pour considérer les autres supérieurs à vous-mêmes »
Toi, Jésus, tu as considéré que nous sommes plus importants que toi.
- « Le Christ s’est anéanti… c’est pourquoi Dieu l’a exalté »
Le plus grand, c’est celui qui sert… celui qui lave les pieds de ses frères !
Après l’évangile
- « Mon enfant, va travailler aujourd’hui à ma vigne »
J’entends. C’est à moi que tu donnes la mission. Mais, vais-je travailler pour toi ?
- « Jean est venu et vous n’avez pas cru à sa parole ; les publicains y ont cru »
Pourquoi suis-je enclin à penser que je n’ai pas à me convertir ?
- « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume »
Tu es juste, Seigneur ! Tu fais miséricorde à ceux qui t’écoutent.

