PRIER EN JUILLET 2020
UN CHEMIN AVEC LA PAROLE DE DIEU PROPOSÉE POUR CHAQUE DIMANCHE

5 juillet - 14è dimanche du temps ordinaire
Évangile de J.C. selon saint Matthieu Mt 11, 25-30
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu
l’as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.
Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le
Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le
Fils veut le révéler.
« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux toutpetits... »
Tout au long de son ministère, Jésus s'adresse à tous, riches et pauvres, malades
et bien portants, grands et petits ! Tous ne L'écoutent pas de la même manière !
Les pharisiens, les scribes... ceux qui prétendent connaître la LOI, ceux qui se
sentent supérieurs ne sont pas les plus accueillants et souvent, méprisent les
autres.
Je demande la grâce d'entrer dans la louange de Jésus en accueillant la Sagesse des tout-petits.
Avec Jésus, je rends grâce au Père pour sa bienveillance. Il me donne d'ouvrir
mon cœur, mon intelligence à la Parole de Jésus avec la sagesse des petits, des
humbles.
Je demande de connaître Jésus (Co-naître) qui me conduit au Père.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau » et moi, je
vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui,
mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
Quel fardeau, quel souci vais-je lui remettre aujourd'hui, cette semaine ?

12 juillet : 15è dimanche du temps ordinaire

« La pluie fait germer la terre » (Is 55, 10-11)
Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui
descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait
germer, donnant la semence au semeur et le pain à
celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de
ma bouche, ne me reviendra pas sans avoir fait ce
qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. »

Je regarde autour de moi : la terre, les semences qui ont germé, grandi... Je
regarde les fleurs, les fruits... j'y reconnais les dons du Créateur. Je fais mémoire d'une Parole de Dieu, d'une personne rencontrée, d'un exemple reçu …
qui m'ont éclairé, nourri, réconforté, fait grandir… J'en parle au Seigneur

19 juillet : 16è dimanche du temps ordinaire
« L’Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables » (Rm 8, 26-27)
« L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il
faut.
L’Esprit lui-même intercède pour nous par des
gémissements inexprimables.
Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que
l’Esprit intercède pour les fidèles. »

Chaque jour de cette semaine, je prends conscience de la présence en moi de
l'Esprit, Amour du Père et du Fils. Je lui demande de prier en moi... dans ma
faiblesse...
Je peux lui demander un des « fruits » de son action dans le cœur des
croyants :
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
fidélité, douceur et maîtrise de soi. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons
sous la conduite de l’Esprit » (Galates, 5)

26 juillet : 17 ème dimanche du temps ordinaire

« Tu m’as demandé le discernement » (1 R 3, 5.7-12)
En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon.
Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. »
Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi,
moi, ton serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un tout jeune
homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que
tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni
le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner
ton peuple et discerner le bien et le mal, sans cela, comment gouverner ton
peuple, qui est si important ? »
Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela
que tu as demandé... puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif
et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et
sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi. »
«Puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner... je te donne un cœur intelligent et sage... »
C'est là le « trésor », la « perle » dont parle l'Évangile de ce dimanche… c'est la
« vraie sagesse », celle des petits et des humbles, celle que Jésus nous enseigne
par toute sa vie :
« Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples,
car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos. »
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