Pour méditer déjà les textes du 23 juillet 2017 (A 16ème ordinaire)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. DIEU FORT. « Ta force te permet d’épargner toute chose… tu juges avec indulgence… tu
accordes la conversion » (1ère lect) ; « toi qui es bon et qui pardonnes » (ps). Comment tenir
ensemble que Dieu soit bon envers les hommes et tolérant envers l’ivraie –la violence, le
mensonge - (ev) qui fait souffrir les hommes ?
2. ESPERANCE. « A tes fils, tu as donné une belle espérance » (1ère lect). Etes-vous d’accord
qu’il ne faut pas arracher l’ivraie de peur d’« arracher le blé en même temps » (ev) ? Etesvous d’accord avec Jésus lorsqu’il dit que l’ivraie n’empêche pas la croissance et la
maturation du blé ? Est-ce que la patience est un autre nom de l’amour ?
3. JUGEMENT. Le maître ne juge pas que les serviteurs doivent arracher l’ivraie (ev). Est-ce
parce que les serviteurs n’ont pas la compétence de juger (dans le procès de Jésus, les
hommes ont désigné comme ivraie le parfait bon grain) ? Est-il arrivé qu’une colère fasse
plus de mal que la cause de la colère ? Est-ce difficile de vivre dans un monde où l’ivraie est
mêlée au blé ?
4. HUMILITE FORTE. « C’est la plus petite des semences » (ev) Avons-nous confiance
dans le développement de ce qui commence petit ? « L’Esprit Saint vient au secours de notre
faiblesse » (2ème lect). Parlons de l’Esprit Saint comme force des petits… force de l’Eglise.
PRIERES POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
1. « Ta force est à l’origine de ta justice ; ta domination te permet d’épargner toute chose »
Seigneur, nous sommes tous dans ta mai ; ta main est une main de tendresse.
2. « Toi qui disposes de la force, tu gouvernes avec beaucoup de ménagement »
Tu utilises ta force non pas pour punir, mais pour prendre soin de tous.
3. « Tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain »
Tu enseignes la loi d’amour ; parce que tu es Amour !
Après la 2ème lecture
1. « Nous ne savons pas prier comme il faut ».
Seigneur, je voudrais te prier attentivement, de tout cœur… Je n’y arrive pas !
2. « L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier.
Seigneur, c’est ton Esprit qui me donne envie de prier ; c’est lui qui prie en moi.
3. « L’Esprit intercède pour les fidèles »
Père, ton Esprit intercède pour nous ! Vraiment, ton amour est sans limite.
Après l’évangile
1. « L’ennemi sema de l’ivraie au milieu du blé »
Maitre, dans le champ de ma vie, l’ennemi de ton amour a semé la méchanceté.
2. « En enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps »
Maître, tu laisses pousser la méchanceté en même temps que la bonté ; pourquoi ?
3. « Au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs de brûler l’ivraie »
Maître, c’est toi qui jugeras le monde ; garde-nous de vouloir juger nous-mêmes !

