Semaine du 18 au 24 septembre 2022
VINGT CINQUIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine du « double commandement de l'amour »

e

Dimanche de la XXV semaine du Temps Ordinaire (Année C)
1.

Jésus qui s’indigne de voir les pauvres méprisés, les richesses naturelles pillées, les hommes vautrés dans
un luxe insolent (Amos 8, 4-7).
 Adorons le Juge d’Israël qui ne laisse pas bafouer son Alliance.
Point spi : protestons avec le Seigneur devant l’insupportable.

2.

Jésus qui traite ses disciples en adultes, qui leur demande d’être sérieux avec les réalités de ce monde,
sans s’y laisser enliser (1 Timothée 2, 1-8).
 Adorons le Dieu unique qui ne se laisse pas prendre dans les calculs partisans des hommes.
Point spi : prions pour nos dirigeants, même si nous voyons bien leurs erreurs.

3.

Jésus qui voudrait voir ses amis user adroitement des biens de ce monde pour se faire des amis au ciel
(Luc 16, 1-13).
 Adorons la suprême Sagesse, qui sait tout perdre pour gagner plus encore.
Point spi : ne nous contentons pas de ne pas spolier les autres, sachons lâcher prise et donner largement.
e

Lundi de la XXV semaine du Temps Ordinaire : L’art de recevoir (Luc 8, 16-18)
1.

La lampe : Jésus qui vient mettre de la lumière en nous, qui ne veut pas nous voir étouffer les clartés
reçues de lui.
 Adorons le Verbe qui « éclaire tout homme venant en ce monde ».
Point spi : ne cultivons pas une religion incompréhensible, sachons exprimer nos convictions de manière claire.

2.

La manière d’écouter : Jésus qui veut faire de nous des auditeurs que l’amour rend intelligents, qui savent
comprendre la pensée du maître derrière chaque mot, chaque intonation, chaque silence.
 Adorons le Maître aimé dont nous buvons toutes les paroles.
Point spi : recevons sa Parole comme un trésor.

3.

Le don à ceux qui ont déjà : Jésus qui nous fait goûter la surabondance, un bonheur qui peut en cacher un
autre, une fois entrés dans la danse.
 Adorons Celui qui est source surabondante, jaillissement de don et de grâce.
Point spi : ne limitons pas nos ambitions, ne disons pas : « c’est assez !».
e

Mardi de la XXV semaine du Temps Ordinaire : Jésus et les siens (Luc 8, 19-21)
+ Saint André Kim et ses compagnons
1.

Liberté de Jésus : sa famille n’a pas de droit sur lui, même s’il ne répudie pas ses attaches familiales.
« L’homme quittera son père et sa mère … ».
 Adorons Jésus fruit de la terre et don du ciel.
Point spi : nous n’avons qu’un Père, et il est au ciel.

2. Engagement de Jésus : donné aux foules, donné à ses disciples.
 Adorons Celui qui a voulu se lier, par amour, à son Eglise.
Point spi : retrouvons la joie d’avoir pu dire « oui » à notre grand ami du Ciel.
3. Exigence de Jésus : il s’agit d’« écouter » et de « faire », et ce n’est pas rien.
 Adorons Celui qui est un Feu dévorant.
Point spi : ne perdons pas ce que nous avons commencé à entrevoir.

Mercredi 21 Septembre 2022 : FÊTE DE SAINT MATTHIEU, APÔTRE
1.

Jésus qui a enlevé Matthieu à ses comptes et à ses écritures, qui, au lieu d’une vie médiocre, lui a ouvert
de grands horizons.
 Adorons le Soleil levant, qui met de la couleur dans nos vies.
Point spi : faisons attention aux appels que Dieu nous adresse.

2.

Jésus qui se donne un apôtre en la personne d’un publicain honni, et qui va faire cohabiter Simon le Zélote
et Matthieu le collaborateur de l’occupant.
 Adorons le Maître qui unit autour de lui tant de personnalités différentes.
Point spi : proposons la foi et l’entrée dans l’Eglise à ceux auxquels nous ne pensons pas.

3. Jésus qui rencontre sans crainte les amis de Matthieu, avec qui il vient partager la bonne nouvelle.
 Adorons le Médecin qui va au-devant des hommes malades du péché.
Point spi : ne cherchons pas à nous protéger, allons-y.
e

Jeudi de la XXV semaine du Temps Ordinaire : Hérode perplexe (Luc 9, 7-9)
1.

Jésus que les puissants de ce monde cherchent à voir et ne voient pas, trop occupés d’eux-mêmes, de
leurs plaisirs et de leur avenir.
 Adorons le vrai Roi, qui rend dérisoires toutes les souverainetés humaines.
Point spi : gardons un cœur avide de lui.

2.

Jésus qu’on cherche toujours à ramener à une mesure commune, à faire entrer dans la norme, alors que
…
 Adorons le Dieu unique, qui ne ressemble à aucun autre.
Point spi : soyons capables de nous étonner, de nous émerveiller.

3. Jésus qu’on ne peut arrêter dans sa course, lui si libre devant les pièges de l’avoir et du pouvoir.
 Adorons le Fils qui jaillit sans cesse du sein du Père.
Point spi : sachons conquérir notre liberté, en étant prêt à en payer le prix.
e

Vendredi de la XXV semaine du Temps Ordinaire : La Confession de Césarée (Luc 9, 18-22)
+ Saint Pio de Pietrelcina
1.

Jésus qui, en demandant à ses amis ce que pense la foule, les aide à mesurer la distance qu’ils ont déjà
franchie, face aux opinions incertaines de ceux qui voient le Christ de l’extérieur.
 Adorons le Verbe qui nous instruis à l’intérieur.
Point spi : restons libres face aux idées reçues.

2.

Jésus qui, en posant la question de confiance, aide ses disciples à exprimer les balbutiements de leur foi
en lui.
 Adorons le Dieu-Amour qui attend notre réponse.
Point spi : mettons notre joie à professer la foi en Jésus homme et Dieu.

3. Jésus qui, en nous parlant de sa Passion, nous oblige à aller beaucoup plus loin que nous ne l’imaginions.
 Adorons le Messie crucifié et glorieux.
Point spi : ne le quittons pas quand il nous donne rendez-vous au pied de la Croix.
e

Samedi de la XXV semaine du Temps Ordinaire : La deuxième annonce de la Passion (Luc 9, 43b-45)
1. Jésus qu’on admire en partie pour de mauvaises raisons, en qui on voit un faiseur de miracles.
 Adorons le Seigneur défiguré par nos idolâtries.
Point spi : ne nous révoltons pas quand Dieu ne fait pas ce que nous voulons.
2.

Jésus qui veut que ses disciples s’attachent à lui en connaissance de cause, qui ne cache aucun point de
son programme.
 Adorons le Dieu de vérité, si loin des mensonges et des compromis des hommes.
Point spi : aimons la vérité, même quand elle ne nous est pas favorable.

3. Jésus qui supporte le mutisme de ses amis, leur lenteur, leurs réticences.
 Adorons le Dieu patient qui sait attendre le moment favorable.
Point spi : acceptons de ne pas pouvoir toujours nous faire comprendre des autres.

