POUR MEDITER DEJA LES TEXTES DU 3 SEPTEMBRE (A 22ème DIMANCHE 2017

Réflexions pour aujourd’hui
1. Eucharistie. « Présentez votre corps en sacrifice » (2ème lecture) ; « Qu’il renonce à

2.

3.

4.

lui-même » (évangile). Affirmez-vous comme Paul que le renoncement à soi est la
« juste manière de rendre un culte » ? Disons à quelles occasions chacun peut s’offrir ?
Certains donnent la priorité au culte sacramentel, d’autres à l’engagement dans le
monde : quel lien unit l’offrande de soi et l’eucharistie ?
Les exigences de la foi. « Je suis exposé à la raillerie… La parole du Seigneur attire
sur moi l’insulte » (1ère lecture) ; « … qu’il renonce à lui-même » (évangile). Pourquoi
Jésus est-il mort ? Pourquoi le fidèle de Dieu est-il forcément à contre courant du
monde ?
Comment vivons-nous l’appel de l’Esprit à aller à contre courant ? Comment
supportons-nous les railleries ?
Le tentateur. « Satan, tu es pour moi une occasion de chute » (évangile). Est-on
étonné que l’évangile rapporte cet épisode où Pierre est qualifié de tentateur ? Est-ce
qu’il reste en tout homme un frein à épouser les pensées de Dieu ? Quel est ce frein ?
Quand épouse-t-on les pensées de Dieu ?
Suivre le Christ. « La parole était comme un feu brûlant » (1ère lecture) ; « Ton amour
vaut mieux que la vie » (psaume) ; « Marcher à ma suite » (évangile). Qu’est-ce qui
rend heureux celui qui suit le Christ ? Quelle bonne nouvelle les chrétiens peuvent-ils
incarner pour servir le monde ?

PRIERES POUR AUJOURD’HUI
Après la 1ère lecture
- « Seigneur, tu m’as séduit… tu m’as saisi »
Je t’ai contemplé ; ton amour vaut mieux que la vie.
- « A longueur de journée, tout le monde se moque de moi »
Parce que je t’aime, on me critique, et on se moque de moi.
- « Ta parole est en moi comme un feu ; quand je t’entends, j’ai le cœur brûlant »
Je te cherche dès l’aube ; toute ma vie, je veux te bénir
Après la 2ème lecture
- Paul nous exhorte à présenter notre personne entière en sacrifice vivant.
Seigneur, fais de nous une éternelle offrande à ta gloire !
- Paul nous exhorte à discerner quelle est la volonté de Dieu.
Seigneur, fais-moi connaître ta route ; dis-moi quelle route je dois suivre.
Après l’évangile
- « Il fallait que Jésus souffre beaucoup, qu’il soit tué et qu’il ressuscite. »
Seigneur Jésus, tu ne peux pas aimer à moitié ; tu vas jusqu’au bout de ton amour.
- Jésus dit à Pierre : « tes pensées ne sont pas celles de Dieu »
Sans doute, Seigneur, tu me ferais le même reproche !
fais que je ne pense qu’à me mettre au service des autres… comme toi.
- « Celui qui veut sauver sa vie la perdra ; qui perd sa vie à cause de moi la gardera »
Inspire-moi la sagesse qui fait dire « mon corps livré pour les autres »

