Pour méditer déjà les textes du 21 janvier 2018 (3ème Dimanche ordinaire Année B)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. VOCATION A LA VIE. « Chacun se détournera de sa conduite mauvaise… nous ne périrons pas »
(1ère lec) ; « J’aimerais vous voir libres de tout souci » (2ème lect). Dirions-nous que Dieu appelle
l’homme à être vraiment vivant ? Que mettons-nous sous les mots « Dieu créateur » ? C’est quoi,
être un homme vivant ?
2. LE TEMPS. « Le temps est limité ; Il passe, ce monde » (2ème lect) ; « Les temps sont accomplis ; le
règne de Dieu est tout proche… Aussitôt… » (ev). Alors que le temps est réputé conduire vers la
mort, la Parole modifie cette conception. Pourquoi dire que l’accomplissement – la plénitude – est
déjà venue ?
3. LES PAIENS. Dieu a montré le chemin au pécheur Jonas, et par lui aux gens de la ville : « Va à
Ninive… les gens de Ninive crurent en Dieu » (1ère lect). Sommes-nous surpris que « Dieu montre
aux pécheurs le chemin » (ps) ? Faisons un rapprochement avec l’enfant prodigue, avec Pierre le
renégat, avec Paul, avec nous….
4. SUIVRE JESUS. « Venez à ma suite… Laissant dans la barque leur père, ils partirent à sa suite »
(ev). On suit quelqu’un si on fait taire notre bon sens et si l’on est sûr qu’il connait ce qui est devant.
Est-ce pour cette raison que nous essayons de suivre Jésus ?
En quel sens ont-ils laissé leur père ? Quelle est cette distance qu’ils ont mise ? Suivons-nous Jésus
sans abandonner nos parents ? Y a-t-il une saine distance entre parents et enfants ?
PRIERE POUR AUJOURD’HUI

Après la 1ère lecture
- « La parole du Seigneur fut adressée à Jonas : Lève-toi, va à Ninive, la ville païenne »
Tu nous envoies chez les païens ! Toi-même, tu es venu chez ceux qui t’ont rejeté.
- « Jonas proclamait : ‘Encore 40 jours et Ninive sera détruite’ ».
Tu nous charges de dire que ce qui se construit sans toi va s’effondrer.
- « Les gens de Ninive crurent en Dieu… Dieu renonça au châtiment »
Les païens se convertissent ; quelle joie ! Mais moi, vais-je me convertir ?
Après la 2ème lecture
- « Le temps est limité »
Apprends-moi à ne pas lier mon cœur à ce qui ne dure pas et n’empêche pas de mourir
- « Il passe, le monde tel qu’il est »
Mes joies passent, mes douleurs passent ; mes sécurités terrestres passent :
mais toi tu demeures : tes années recouvrent tous les temps.
Après l’évangile
- « Les temps sont accomplis ; le règne de Dieu est tout proche ; convertissez-vous ! »
Nous n’avons plus à attendre ; ton Esprit est actif ; ton amour nous appelle.
- « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes »
Donne-nous assez de liberté pour quitter nos habitudes, et pour te suivre.
- « Jacques et son frère Jean étaient dans la barque et réparaient leurs filets »
Tu appelles les hommes dans le cadre de leur travail ; dans mon travail, tu m’appelles.

