16e au 20e Ordinaires C

Coloration particulière et attitude de vie
UNE SEULE CHOSE EST NÉCESSAIRE

Que faut-il à l’homme pour vivre ?
16e dimanche : Non pas l’argent, la richesse, la puissance ; non pas une vie humainement bien
organisée, mais une certaine sagesse que l’Évangile nous révèle.
e
17 dimanche : Tout ce qui nous est nécessaire pour vivre, nous pouvons le demander à notre Père,
sûrs de l’obtenir, surtout si nous demandons l’unique nécessaire : l’Esprit qui fait
vivre.
e
18 dimanche : Les richesses sont incapables d’assurer la vraie vie. Avoir découvert l’unique
nécessaire, le Royaume, être riche en vue de Dieu, c’est aussi se découvrir libre vis à
vis des richesses terrestres.
e
19 dimanche : Pour découvrir le Royaume, l’unique trésor qui puisse combler le cœur de l’homme :
se détacher du souci des richesses d’ici bas.
e
20 dimanche : La béatitude de Marie, c’est d’avoir misé toute sa vie sur la Parole.
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