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Vers le 13e dimanche du temps ordinaire 
A

‘‘M

ême un simple
verre d’eau
fraîche.

’’

Matthieu 10, 42

Une manière
de prier 5 sur 5

U

n : remercier le Seigneur à partir de tout ce qui
est unique dans le monde (par exemple : le soleil,
la personne que j’aime, tel paysage, ma famille...)
ou encore le supplier en repérant ce qui aide à faire
l’unité en moi ou dans le monde (par exemple : l’amitié, la paix, le pardon...). Que la prière m’unisse au
Seigneur et à tous les chrétiens !

I

l y a des gestes qui ne trompent pas pour manifester
une identité de disciple de Jésus. L’évangile de ce
dimanche nous les rappelle : accueillir, aimer, donner
à boire... Cette semaine, essayer de prier, non pas en
paroles, mais en actes, non pas seulement à la maison, mais dans la ville, les rues, la campagne, les lieux
de détente, etc. Sans forcer les choses, être attentif
aux personnes rencontrées (il y aura peut-être déjà
quelques vacanciers, des étudiants notamment). Au
lieu de se détourner d’eux, les saluer ou leur sourire,
leur demander s’ils ont besoin d’aide... surtout s’ils
ont l’air d’être perdus, leur proposer à boire s’il fait
chaud et, si l’occasion de présente, engager la discussion avec eux. Le soir, il sera alors possible de faire
mention de ces personnes rencontrées pour que le
Seigneur continue de les bénir et de les abreuver.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

RXUQRVIUqUHVTXLVHVRQWpORLJQpVGHODIRLDÀQ
qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche
en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne.
Pour prier à cette intention de juillet 2017 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
Hebdomadaire gratuit édité par la SER-SA (principaux actionnaires : Assas-éditions, Bayard
Presse) - 14, rue d’Assas - 75006 Paris - Tél. 01 44 39 48 48. Internet : www.versdimanche.com
- Président du conseil d’administration et Directeur de publication : P. Thierry Lamboley sj. Direction générale : Stéphane Leblanc. Rédacteur en chef : Sr. Anne-Marie Aitken xav - Rédaction assurée par des membres de la famille ignatienne en France, en lien avec l’Apostolat de la prière. Site
internet hébergé par Notre-Dame du Web. Ont collaboré à ce numéro : Anne-Marie Aitken xavière,
Marie-Bernadette Caro cvx, Marie-Dominique Corthier, Pierre Gauffriau sj, Ketty Hoffschir (SER),
Emmanuelle Huyghues Despointes centre spirituel du Cénacle, Thierry Lamboley sj. Vous pouvez
soutenir cette publication gratuite grâce à des dons faits à « SER - Vers Dimanche » ou par un
abonnement à sa version mensuelle. Rédaction : contact@versdimanche.com.

« Celui qui donnera à boire »
© Jens Johnsson
https://www.pexels.com/photo/mountains-nature-cup-water-66090/

Parfois l’Évangile est compliqué avec
des formules dérangeantes (et il y en
a quelques-unes ce dimanche). Parfois
il nous apparaît simple et limpide... et
c’est aussi le cas cette semaine.
Le geste proposé par Jésus à ses disciples est à la portée de chacun : donner
un verre d’eau fraîche « à l’un de ces
petits en sa qualité de disciple ».
Que les petits soient reconnus comme
disciples du Christ, cela va de soi tant Jésus se fait proche d’eux : aveugle, mendiant, enfant, veuve... Mais la surprise
vient d’ailleurs. Jésus ne nous demande
pas de faire de grandes choses à leur
égard, mais d’être tout simplement humain et d’oser poser des gestes élémentaires comme celui de donner à boire.
L’été commence. Il ne reste plus qu’à
nous entraîner à vivre selon l’Évangile.
Thierry Lamboley
jésuite
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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Question de priorité

C’est vrai, le programme de Jésus est exigeant. Encore faut-il bien le comprendre.
Nous est-il prescrit de ne pas aimer nos

Ma 27

Cet évangile peut rebuter à la première
lecture. Je le lis plusieurs fois et je
souligne d’une couleur les mots qui me
semblent porteurs de vie, et d’une autre
couleur les mots qui me heurtent ou que
je ne comprends pas. Une expression
revient à trois reprises : « pas digne de
moi ». Je l’entoure et je m’interroge :
dans cet évangile, qui donc n’est pas
digne de Jésus, et que leur faudrait-il
faire pour le devenir ? En entendant ce
programme, je ne me sens peut-être pas
digne moi-même de suivre Jésus. Mais je
peux m’adresser à lui avec cette prière
que nous disons à la messe : « Seigneur,
je ne suis pas digne de te recevoir, mais
dis seulement une parole et je serai
guéri. »

Prendre sa croix

L’exigence trouve son point culminant
dans l’invitation de Jésus à prendre sa
croix pour le suivre. Mais qu’est-ce que je
mets et imagine dans le fait de « prendre
sa croix » ? La croix est certes pour Jésus
le lieu de la souffrance, mais elle est
aussi et surtout le lieu suprême de son
amour pour chacun de nous. Prendre sa
croix, c’est assumer sa vie au jour le jour,
et aller jusqu’au bout de l’amour dans les
diverses situations à vivre. Seigneur Jé-
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parents ou nos enfants ? Une petite expression, reprise deux fois, nous donne
une clé pour comprendre : « aimer… plus
que moi ». Je l’entoure, elle aussi. Jésus
m’invite donc à mettre des priorités dans
ma vie, à faire des choix pour pouvoir
le suivre librement. Et je m’interroge à
cette lumière : Seigneur, est-ce que les
liens familiaux sont pour moi une aide,
ou un obstacle, pour te suivre ? Rendsmoi libre à l’égard de ceux que j’aime.

Vers le 13e dimanche du temps ordinaire

Digne de Jésus ?

Pierre et Paul

Accueillir
Accueillir… voilà un mot qui revient
comme un leitmotiv dans la deuxième
partie de l’évangile, appliqué à plusieurs situations, depuis l’accueil de Dieu
jusqu’à celui du plus petit. Une feuille de
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Aujourd’hui nous fêtons les apôtres
Pierre et Paul, deux colonnes de l’Église.
Je repense à leur vie et aux choix qu’ils
ont faits pour suivre leur Maître et Seigneur. Ils ont pris leur part de la croix et
ont donné leur vie pour l’Évangile. Mais,
avant d’en arriver là, que de hauts et de
bas, de reniements et de tribulations !
Non, Seigneur, ils n’ont pas toujours été
dignes de toi, et pourtant tu leur as fait
la grâce de te suivre jusqu’au martyre.
Qu’à leur exemple je puisse avancer sans
me décourager.
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sus, apprends-moi à aimer sans compter,
comme tu l’as fait toi-même.

Être disciple
Tout cet évangile pourrait se résumer à
l’invitation de Jésus d’être des disciples,
et à la manière de le devenir. Cette invitation s’adresse à moi aujourd’hui, dans
OHFRQFUHWGHPRQH[LVWHQFHODÀQGH
cette semaine, je reprends le programme
que Jésus trace et je m’interroge : Qu’estce que je me sens prêt à vivre pour le
suivre et quels sont les aspects avec lesquels j’ai plus de mal et pour lesquels je
résiste ? Seigneur Jésus, je t’offre ma vie
et mon désir de te suivre, donne-moi ton
Esprit Saint pour mettre mes pas dans les
WLHQVDYHFDXGDFHHWFRQÀDQFH

Sa 1er

route, là encore, pour suivre Jésus. Il ne
s’agit pas forcément de faire de grandes
choses, mais d’accueillir l’autre comme
si j’accueillais le Seigneur lui-même. Je
cherche quel « verre d’eau » je peux offrir aujourd’hui à ceux qui m’entourent !
Seigneur, que mon cœur sache accueillir
comme tu as accueilli.

Croire à la promesse du Seigneur

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Chapitre 10, versets 37 à 42

Lu 26

Dimanche 2

L’évangile que nous avons médité tout au long de cette semaine a pu nous
déstabiliser, mais en ce jour il reçoit de la première lecture un éclairage
nouveau (2 R 4, 8-16). Il y est question d’une promesse que le prophète Élisée fait à une femme souffrant de stérilité : « A la même époque, l’an proFKDLQWXVHUUHUDVXQÀOVGDQVWHVEUDVª'DQVO·pYDQJLOH-pVXVOXLDXVVLIDLW
la promesse d’une « récompense » à ses disciples. Il ne s’agit pas bien sûr
d’un marchandage : « Si tu fais ceci, je te donnerai cela », mais d’une promesse de vie. Seigneur, tu veux faire de nous des vivants et, pour cela, tu
nous invites à faire passer les autres avant nous-mêmes. Change nos cœurs
de pierre en cœurs de chair et augmente en nous la foi en ta promesse.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres: « Celui qui aime son père ou sa
PqUHSOXVTXHPRLQ·HVWSDVGLJQHGHPRLFHOXLTXLDLPHVRQÀOVRXVDÀOOH
plus que moi n’est pas digne de moi; celui qui ne prend pas sa croix et ne
me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra; qui a perdu
sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille; et qui
m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en
sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète; qui accueille
un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et
celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces
petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis: non, il ne perdra pas
sa récompense. »
© AELF

