Semaine du 14 au 20 novembre 2021
TRENTE TROISIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine du « bonheur de servir »

e

Dimanche de la XXXIII semaine du Temps Ordinaire (Année B)
1. Jésus qui viendra réveiller les morts et les mettre à nu devant le jugement de Dieu (Daniel 12, 1-3).
 Adorons Celui qui est venu déguisé en mendiant mais qui reviendra dans sa gloire.
Point spi : soyons prêts dès maintenant à rendre compte de notre vie.
2.

Jésus qui est assis à la droite du Père et qui est associé à sa souveraine puissance (Hébreux 10, 1114.18).
 Adorons l’Avocat qui intercède pour nous.
Point spi : apprenons à voir notre vie chrétienne avec tout le sérieux possible.

3.

Jésus pour qui le terme n’est pas reporté à un avenir lointain, qui voit déjà toute proche l’Heure de la
consommation (Marc 13, 24-32).
 Adorons Jésus qui se place lui-même sous le jugement du Père.
Point spi : n’ayons pas peur du jugement : c’est notre libération !
e

Lundi de la XXXIII semaine du Temps Ordinaire : L’aveugle de Jéricho (Luc 18, 35-43)
1.

Jésus « senti » : l’aveugle ressent l’approche du Christ, à l’onde de choc qu’il provoque, la rumeur qui
le précède.
 Adorons Jésus qui met en émoi Jean Baptiste dans le sein de sa mère, adorons le Dieu qui ébranle le
ciel et la terre.
Point spi : ne méprisons pas la religion des simples, vibrons à l’unisson de leur piété.

2.

Jésus « entendu » : l’aveugle entend la question de Jésus s’adressant à lui, et son cœur en est
illuminé.
 Adorons le Dieu qui nous interpelle, qui nous appelle par notre Nom, qui nous tire du néant par sa voix.
Point spi : répondons un « amen » qui soit un vrai consentement.

3. Jésus « vu » : le premier être que discerne l’aveugle, c’est Jésus, c’est sa face bénie.
 Adorons le Verbe incarné, icône du Dieu invisible.
Point spi : sachons notre bonheur de pouvoir contempler Jésus dans l’hostie.
e

Mardi de la XXXIII semaine du Temps Ordinaire : Zachée (Luc 19, 1-10)
1.

Jésus qu’on cherche à voir, qui, venu chez nous, suscite démarches et initiatives, pour s’informer de
lui.
 Adorons le « Désiré des collines éternelles » (Genèse 49, 26).
Point spi : guettons Jésus, ne nous contentons pas de le suivre de loin.

2. Jésus qui cherche à nous voir, qui lève les yeux, qui repère dans la foule ce visage précis.
 Adorons le Berger à la recherche de sa brebis.
Point spi : ne croyons pas trop vite que le Seigneur ne s’occupe que de l’ensemble.
3.

Jésus qui s’invite chez les hommes, qui pousse la porte, qui bouscule les convenances et contourne
les lignes de défense.
 Adorons l’Hôte de notre vie, de notre cœur.
Point spi : pas de secteurs réservés, où Il n’aurait pas le droit de pénétrer.

e

Mercredi de la XXXIII semaine du Temps Ordinaire : Parabole des mines (Luc 19, 11-28)
+ Sainte Elisabeth de Hongrie
1. Jésus parti pour un pays lointain, et qui reviendra un jour investi de la royauté.
 Adorons l’Ami que les siens n’ont pas reconnu.
Point spi : sachons reconnaître ce que les autres font pour nous.
2.

Jésus qui a laissé une responsabilité à ses serviteurs, qui leur a demandé de lui faire confiance et de
faire preuve de zèle pour son service.
 Adorons Celui qui nous ouvre un vaste champ d’activité.
Point spi : travaillons, prenons de la peine.

3.

Jésus qui demande des comptes, qui prend très au sérieux le comportement de ses serviteurs, non à
cause de la valeur du dépôt, mais pour leur donner l’occasion de manifester leur intention profonde.
 Adorons le juste Juge devant qui nous apparaîtrons tous à découvert.
Point spi : ne nous cachons pas du Christ, même quand nous ne sommes pas fiers, osons lui dire …
e

Jeudi de la XXXIII semaine du Temps Ordinaire : Les larmes sur Jérusalem (Luc 19, 41-44)
1.

Jésus qui pleure, non sur lui-même, ou sur son échec, mais sur Jérusalem, sur les hommes, les
femmes, les enfants qui vont périr dans la catastrophe.
 Adorons le Dieu Fort désarmé devant la folie des hommes.
Point spi : partageons la compassion du Seigneur devant la folie des hommes.

2. Jésus qui voit l’issue fatale, mais qui ne cesse pas d’appeler, qui ne se résigne pas à l’inévitable.
 Adorons la Sagesse qui parcourt les rues et les places.
Point spi : ne considérons pas trop vite que tel ou tel est enfermé dans son refus.
3.

Jésus qui, mystérieusement, prépare le « petit reste » qui échappera, Jésus qui se donne pour
rassembler les enfants de Dieu dispersés.
 Adorons la Pierre de scandale qui est devenue la Pierre d’angle.
Point spi : ne laissons pas le Seigneur venir en vain chez nous.
e

Vendredi de la XXXIII semaine du Temps Ordinaire : Les vendeurs du Temple (Luc 19, 45-48)
1. Jésus rempli de zèle pour la maison de Dieu, sa colère devant la désacralisation du Temple.
 Adorons le Fils dans la Maison de son Père.
Point spi : aimons la beauté de nos églises, ornons-les intérieurement (par notre vie d’oraison) et
extérieurement.
2. Jésus blessé de voir les âmes abîmées par l’appât du gain.
 Adorons le Dieu Saint dont la présence est un feu dévorant.
Point spi : veillons sur notre sanctuaire à nous (notre cœur).
3. Jésus qui trouve sa joie dans les cœurs fidèles, ceux qui écoutent sa parole.
 Adorons la Parole qui touche les cœurs.
Point spi : groupons-nous autour de ceux qui nous transmettent la voix du Bon pasteur.
e

Samedi de la XXXIII semaine du Temps Ordinaire : La femme aux sept maris (Luc 20, 27-40)
1.

Jésus à qui on oppose une parabole ridicule, lui qui sait si bien nous instruire par ses lumineux aperçus
sur le Royaume.
 Adorons le Rabbi qui nous éduque avec sagesse.
Point spi : ne répétons pas les boniments qui traînent à droite et à gauche.

2. Jésus véritable Epoux de l’Eglise qui ne la laissera pas sans enfant.
 Adorons le Christ au cœur de son Eglise.
Point spi : défendons l’honneur de notre mère.
3. Jésus qui sait que le Père n’a oublié aucun de ceux qu’il a appelé à la vie.
 Adorons le Vivant, qui peut nous donner vie.
Point spi : élargissons notre espérance à la mesure du dessein total de Dieu.

