Pour vous accompagner dans vos partages en fraternité autour de la Parole
de Dieu, l'équipe du service Évangélisation vous propose quelques questions
pour lire ensemble la 1re lecture du dimanche.

Pour le dimanche 19 juillet 2020
16e dimanche du temps ordinaire (A)
Dans les versets précédents, l’auteur rappelle que le Seigneur, en exerçant ses jugements peu à peu,
laissait place au repentir pour le peuple habitant le pays de Canaan, la Terre Promise.
Livre de la Sagesse (Sg 12,13.16-19)
13 Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de toute chose : tu montres ainsi que tes jugements
ne sont pas injustes.
(...)
16 Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination sur toute chose te permet d’épargner
toute chose.
17 Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent
sciemment, tu les réprimes.
18 Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup
de ménagement, car tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta puissance.
19 Par ton exemple tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain ; à tes fils tu as donné
une belle espérance : après la faute tu accordes la conversion.






Se donner des nouvelles les uns des autres
Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous parle à
travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix

Échanger sur le texte

Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser
déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager
sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat
(quelques minutes).










Le livre de la Sagesse est placé sous le patronage du roi Salomon qui est le modèle du sage.
En fait, il a été écrit directement en grec par quelqu’un de la communauté juive d’Alexandrie,
sans doute quelques années avant notre ère. L’auteur essaie de déchiffrer le sens même
de l’existence vécu par ses contemporains. Ce livre comprend trois parties : la Sagesse
et la destinée humaine (Sg 1-5) ; l’éloge de la Sagesse (Sg 6-9) qui se termine en prière
de demande à Dieu du don de la sagesse ; une méditation sur l’Exode (Sg 10-19).
Le juste : celui qui est ajusté à Dieu
Dans l’évangile de ce dimanche, la parabole du bon grain et de l’ivraie montre
que le jugement n’appartient qu’à Dieu et qu’il est pour la fin des temps. En attendant,
les hommes doivent faire preuve de patience.

Repérer les termes exprimant la bonté Dieu et sa puissance. Quel lien est-il fait
entre les deux ?
Quelle conséquence l’agir de Dieu a-t-il sur celui des êtres humains ?
Pourquoi accorder la « conversion après la faute » est-il source d’espérance ?

 Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.





Dans nos relations de travail, familiales, sociales, en communauté, comment essayons-nous
à l’exemple de Dieu de ne pas utiliser notre pouvoir pour dominer mais pour être bon
et miséricordieux ?
Avons-nous déjà ressenti notre incapacité à changer de comportement ; qu’avons-nous fait ?

 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
On s’écoute sans discussion.

Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent :
Le psaume de ce jour, Ps 85 (86), 5-6, 9ab.10, 15-16ab
Toi qui es bon et qui pardonnes,
écoute ma prière, Seigneur.
Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.

Toutes les nations, que tu as faites,
viendront se prosterner devant toi,
car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi, Dieu, le seul.
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
lent à la colère, plein d’amour et de vérité !
Regarde vers moi,
prends pitié de moi.

Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument
à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs
à ce que chacun puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions
qui concernent le lien avec notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force
de l’écoute communautaire et fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres.

Retrouvez une version audio de cette fiche en podcast sur rcf.fr

