Pour méditer déjà les textes du 2 juillet 2017 (A 13ème ordinaire)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. LIENS HUMAINS. La femme insiste pour que Elisée « vienne manger chez elle ;
(1ère lect) ; Jésus dit « Qui accueille un prophète… un homme juste… un petit ».
Parlons de notre aptitude à voir Dieu dans l’accueil et les relations humaines. Est-ce
que Dieu ne serait pas plus humain (fraternel) que nous ? La femme entend : « Tu
tiendras un fils dans tes bras » (1ère lect) : la femme qui accueille le prophète (l’aide à
vivre) est récompensée en étant elle-même source de vie : avons-nous envie de porter
une telle fécondité ?
2. LIENS AVEC DIEU. Dieu est lié par un réflexe de grâce : « Que peut-on faire pour
cette femme ? » (1ère lect) ; « Par le baptême, nous avons été unis au Christ… vivants
pour Dieu » (2ème lect) ; « Celui qui ne me suit pas… » (ev). Dirions-nous que les
relations humaines sont justes quand elles sont sous-tendues par la relation de grâce ?
Qu’est-ce que « vivre pour Dieu » ? Et suivre Jésus ?
3. EXIGENCES. « Celui qui aime son père… plus que moi n’est pas digne de moi »
(ev). Est- ce que Dieu demande de minimiser nos liens familiaux ? Est-ce qu’en
aimant le Christ, on reçoit la bonne manière de sortir de soi et d’aimer les autres ?
4. RECOMPENSE. « Tu tiendras un fils dans tes bras » (1ère lect) ; « …que nous
menions une vie nouvelle » (2ème lect) ; « Qui accueille… recevra une récompense »
(ev). Arrive-t-il que nous fassions un marchandage avec Dieu ? Avons-nous déjà reçu
une récompense pour notre obéissance à la loi du Christ ? Si oui, de quelle nature estelle ?

PRIERES POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture

1. « Le prophète passait à Sunam ; une femme riche insista pour qu’il mange chez elle »
Seigneur, ton Esprit d’amour agit chez les non-chrétiens :apprends-nous à le voir .
2. « Le prophète dit « Que peut-on faire pour cette femme ? »
Ton prophète m’apprend que le chrétien a une dette envers des non-chrétiens
3. « Le prophète dit à la femme : « Tu tiendras un fils dans tes bras »
Seigneur, tu combles la femme stérile ; tu mets de la vie là où règne la mort.
Après la 2ème lecture
1. « Par le baptême, c’est à la mort du Christ que nous avons été unis »
Unis à celui qui porte le plus grand amour ! Unis à lui pour aimer autant que lui !
2. « Pour que nous menions une vie nouvelle, comme le Christ qui est ressuscité »
Tu veux que je renaisse ; que nous marchions tous dans la justice.
3. « Pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus Christ »
Que ton Esprit me donne la force de tourner la page du péché et d’écrire ma vie à la
manière de Jésus.
Après l’évangile
1. « Celui qui aime son père ou sa mère ou son fils ou sa fille plus que moi… »
Je reconnais que l’amour que je porte aux miens vient de toi, Seigneur
2. « Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi »
Tu me demandes de porter une charge d’amour pour l’offrir aux autres.
3. « Qui vous accueille m’accueille ; qui donnera à boire ne perd pas sa récompense »
Ouvre mon cœur, Seigneur ! Que je me fasse le prochain de tout homme.

