Pour méditer déjà les textes du 28 janvier (4ème Dimanche ordinaire B)

REFLEXION POUR AUJOURD HUI
1. PROPHETE. « Le Seigneur fera se lever un prophète … Je mettrai dans sa bouche
mes paroles» (1ère lect) ; « Il enseignait en homme qui a autorité » (ev). Mettons en
commun les paroles de la Bible qui résonnent comme des appels à vivre dans la justice
(la justesse). Est-ce que, aujourd’hui, Dieu suscite des prophètes ?
2. ECOUTER. « Si quelqu’un n’écoute pas » (1ère lect) ; « Ne fermez pas votre cœur »
(ps). Est-ce que toute éducation insiste sur l’écoute ? Comprenons-nous que l’énoncé
des commandements commence par « Ecoute, Israël » ? (Dt 5,1)
3. UNE VIE UNIFIEE. « Il se trouve divisé… Que vous soyez attachés au Seigneur
sans partage » (2ème lect). Sommes-nous tiraillés entre des impératifs contraires ? Estce que la foi au Christ s’oppose à d’autres attachements ? Si oui, sentons-nous que la
foi essaie de nous libérer ? Quand nous avons voulu « plaire au Seigneur », est-ce que
nos relations humaines ont évolué ?
4. LE CHRIST. « Un homme qui a autorité » (ev) ? Puisque l’autorité cherche à faire
grandir (le mot a la même racine que « augmenter » ), quelle autorité laissons-nous à
Jésus Christ ? Acceptons-nous qu’il critique nos choix, qu’il modifie nos projets ?
Comprenons-nous que Marie dise « faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2,5)
PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Le Seigneur fera se lever un prophète, et vous l’écouterez »
Tu parles, Seigneur, par les prophètes, par ceux qui réveillent la fidélité, l’espérance
- « Je mettrai dans sa bouche mes paroles, il dira ce que je lui prescrirai »
Si c’est ta volonté, mes tes paroles en ma bouche,
pour que je ne dise que tes paroles et pour que je sois utile à mes frères.
Après la 2ème lecture
- « J’aimerais vous voir libres de tout souci ».
Celui qui te suit, tu en fais un homme libre. Tu nous appelles à la liberté.
- « Que vous soyez attachés au Seigneur d’un cœur sans partage »
Seigneur, tu le sais, mon cœur est souvent partagé :
Certes, tu es mon trésor ; mais je m’attache à des choses de la terre.
Libère-moi !
Après l’évangile
- « Jésus enseignait en homme qui a autorité »
Jésus, Christ, tu es la Parole qui appelle à la vie, et tu ne trompes pas.
- « Jésus interpella l’esprit impur : ‘Tais-toi, sors de cet homme’
Toi, la Parole de vie, tu fais taire la parole de mort.
- « L’Esprit impur sortit de l’homme »
Chasse de ma vie les pensées malveillantes et les réflexes d’idolâtrie.

