POUR MEDITER DEJA LES TEXTES DU 22 octobre 17 (A 29ème dimanche 17 )
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. LE POUVOIR CIVIL. « Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus… je t’ai appelé par
ton nom » (1ère lecture). Cyrus est païen : est-ce que Dieu parle au cœur des nonchrétiens ? Les voyons-nous contribuer au Royaume de Dieu ? Isaïe dit que la
libération des exilés est une action de Dieu à travers le pouvoir civil ; peut-on faire un
lien automatique entre un événement et l’œuvre de Dieu ?
2. CESAR – DIEU. Peut-on dire que César représente l’organisation politique et sociale ?
Commentons l’idée que César n’est pas Dieu. Mais que César doit recevoir quelque
chose des croyants. Etant comme les autres citoyens, qu’est-ce que les chrétiens
doivent donner à César ? Connaissant Dieu, comment les chrétiens donnent « à Dieu
ce qui est à Dieu » ? (en s’acquittant de la dette de l’amour mutuel, en rendant grâce,
en contribuant au bien commun ….)
3. L’EGLISE. « L’Eglise qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus » (2ème lecture)
Arrive-t-il que l’on pense l’Eglise comme une association 1901 ? « Foi active, charité
qui se donne de la peine, espérance qui tient bon » : avec ces trois notations avonsnous l’affirmation que le Ressuscité vit dans les chrétiens ? « Notre annonce de
l’Evangile a été action de l’Esprit Saint » ; est-ce que l’Esprit Saint travaille avec
l’Eglise d’aujourd’hui ?
PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Le Seigneur dit à Cyrus : ‘je t’ai appelé par ton nom, alors que tu ne me connaissais
pas’
Seigneur, tu parles aux non chrétiens ! Tu leur fais connaître tes manières.
- « Je suis le Seigneur ; il n’en est pas d’autre »
Toi seul es Dieu ; toi seul es le Seigneur ; toi seul est le Très-Haut.
- « Que l’on sache qu’il n’y a rien en dehors de moi »
Tout est par toi ; tout est pour toi ; tout est en toi. A toi la gloire !
Après la 2ème lecture
- « Votre foi est active, votre charité se donne de la peine, votre espérance tient bon »
Que notre Eglise soit portée par la même foi, la même espérance, la même charité.
- « Vous avez été choisis par Dieu »
Tu m’as choisi, Seigneur ! Tu m’as appelé par mon nom ! Tu m’as fait confiance.
- « L’annonce de l’Evangile a été action puissante de l’Esprit Saint »
Tu es toujours à l’œuvre, Seigneur ; avec toi, nous faisons des prouesses.
Après l’évangile
- « Ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens »
Christ, tu m’as séduit : ton jugement est juste ; tu parles avec droiture.
- « Rendez à César ce qui est à César »
Ma contribution au bien public, c’est toi, Seigneur, qui me la réclames.
- « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu »
Mon action de grâce à Dieu qui m’a tout donné, c’est toi qui l’entretiens.

