Pour méditer déjà les textes du 9 juillet 17 (A 14ème DIMANCHE)
Réflexions pour aujourd’hui
1. JESUS-CHRIST. Il est Roi victorieux, humble, faiseur de paix (1ère lect); Ressuscité,
il fait habiter son Esprit en ses disciples (2ème lect) ; Le Père lui a tout remis (ev). Voilà
trois portraits de Jésus : auquel sommes-nous le plus sensibles ?
2. ESPRIT SAINT. « L’Esprit de Dieu habite en vous » (2ème lect), « les petits » qui
accueillez l’évangile (ev). Avons-nous repéré que l’Esprit saint conduit la vie de tel ou
tel ? La présence de l’Esprit en tout homme, est-ce cela qui justifie le respect de tout
homme, et aussi le respect du corps ?
3. SAGESSE de DIEU. « Tu l’as révélé aux tout petits » (ev) : cette sagesse révélée à
quelques uns, est-elle cachée à beaucoup ? Qu’est-ce qui est étranger aux hommes de
ce temps : est-ce l’idée que Dieu est faible ou humble (1ère lect) ? ou l’idée que sa
faiblesse triomphe des forces oppressives ? ou l’idée que la croix – le don de soi – est
le seul chemin de bonheur ? …
4. CHAIR-ESPRIT. (2ème lect). La chair préconise que la sagesse - le salut - est de
vaincre, d’écraser, de répliquer à la violence par la violence. L’Esprit du Christ
préconise le contraire : le roi vient sur un âne et il proclame la paix en se livrant à ses
bourreaux (1ère lect). Sommes-nous parfois tiraillés entre l’obéissance aux réflexes de
la chair et l’obéissance à la sagesse de l’Esprit ?

PRIERES POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
-

« Exulte, pousse des cris de joie »
Seigneur, il m’est difficile de pousser des cris de joie ; il y a tant de maux sur terre !
« Voici ton roi qui vient ; il est juste, pauvre, monté sur un âne »
Dans notre monde douloureux, tu viens ; tu es reconnu par les pauvres, les humbles
« Il brisera l’arc de guerre ; il proclamera la paix aux nations »
Tu es le prince de la paix ; viens faire de chaque homme un artisan de paix.

Après la 2ème lecture
- « Vous êtes sous l’emprise de l’Esprit ; l’Esprit de Dieu habite en vous »
Tu nous as donné un cœur nouveau ; tu as mis en nous un Esprit nouveau.
- « L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous »
Tu mets à l’œuvre l’Esprit qui fait renaître, qui fait vivre, qui transfigure !
- « Si, par l’Esprit vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez »
Que l’Esprit lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérisse ce qui est blessé
Après l’évangile
- « Père, je proclame ta louange »
Je te loue comme Jésus ; je veux te bénir tout au long de ma vie.
- « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.
Les plus humbles consentent à être aimés, à être enseignés, à être guidés.
- « Prenez sur vous mon joug ; mon joug est facile à porter »
Jésus, c’est ma joie d’obéir à ta loi d’amour ; c’est ma joie de grandir en amour.

