Pour méditer déjà les textes du 8 Octobre 17 (A 27ème Dimanche)

REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. DIEU DELEGUE. « Il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage » (évangile).
Souffrons-nous que Dieu soit comme absent ? Nous réjouissons-nous que, pour associer
l’homme à son ouvrage, il joue la carte de l’alliance et nous donne des responsabilités ? « Il
en attendait le droit et voici le crime » (1ère lecture) : est-ce que l’homme joue la carte de
l’alliance ? Donnons des exemples où les constructeurs éliminent la pierre d’angle.
2. LA VIGNE. « Il en retourna la terre… » Alors que le blé pousse seul, la vigne demande du soin
(1ère lecture, évangile). Pour parler du soin que Dieu prend de son peuple, listons ses
initiatives et nommons celles que nous apprécions le plus.
3. D’AUTRES VIGNERONS. « le Royaume vous sera enlevé pour être donné à un peuple… »
(évangile) Courons-nous le risque d’être les déshérités ? Voyons-nous des signes indiquant
que Dieu parle au cœur des non-chrétiens ?
4. DEUX VISAGES DE DIEU. Le Dieu qui punit : « J’interdirai aux nuages d’y faire tomber la
pluie » (1ère lecture) ; « Il les fera périr » (évangile). Et le Dieu de miséricorde : « Visite cette
vigne, protège-la » (psaume) ; « La pierre rejetée est devenue la pierre d’angle » (évangile).
Comment notre Dieu peut avoir en même temps ces deux visages ?

PRIERE POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Le bien aimé avait une vigne ; il en retourna la terre et y mit un plan de qualité »
Nous le reconnaissons : tu as aimé cette terre ; tu as tout fait pour nous.
- « Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais »
Je le reconnais : je ne produis pas les fruits de justice que tu attends.
- « La vigne du Seigneur, le plan qu’il chérissait, c’est la maison d’Israël »
Tu chéris notre Eglise ; tu attends de nous le droit ! Est-ce ce fruit que nous portons ?
Après la 2ème lecture
- « Tout en rendant grâce, faites connaître à Dieu vos demandes »
Père, merci pour tout ce que tu as donné ; daigne nous donner encore ;
- « Prenez en compte ce qui est vrai et noble, juste et pur, digne d’être aimé et honoré »
C’est ainsi que ton nom sera sanctifié, et que ton règne viendra.
- « Le Dieu de la paix sera avec vous »
Seigneur, ta paix accompagne ceux qui marchent sur ton chemin.
Après l’évangile
- « Les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre »
Père, comme il nous est difficile d’entendre la voix de tes prophètes !
- « Il leur envoya son fils en disant : ils respecteront mon fils… Ils le tuèrent »
Père, plutôt que d’écouter ton fils, nous écoutons la voix des mauvais bergers.
- « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à d’autres »
Père, que ton règne vienne ; merci de l’offrir à tous.

