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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er février, de la 4ème semaine du temps ordinaire.

Dans l’évangile du jour, ceux qui écoutent Jésus sont frappés par ses paroles. A mon tour, je me
dispose à l’écouter, accompagné par ce chant Que passe la charrue. Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 6 de l’évangile selon saint Marc

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du
sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement,
disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands
miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de
Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient
profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son
pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement
quelques malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors Jésus
parcourait les villages d’alentour en enseignant.
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Point 1
De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ?”
J’imagine ce retour de Jésus parmi les siens et leur surprise devant sa sagesse et les miracles.
Et moi, qu’est-ce que j’admire dans le Christ ? Qu’est-ce qui me surprend en lui ?

Point 2
Après avoir reconnu sa famille, ” ils étaient profondément choqués à son sujet. » J’observe ce
basculement de l’étonnement à la suspicion. Je peux penser à cette foule qui acclame Jésus à
l’entrée de Jérusalem avant de réclamer sa mort. A quelles contradictions en moi cela peut-il faire
écho ?

Point 3
« Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur
imposant les mains. » J’observe comment Jésus n’agit pas malgré nous. Il ne nous force pas la main.
Qu’est-ce que ce respect de la liberté humaine évoque pour moi ?

J’écoute à nouveau le passage en étant attentif aux marques d’étonnement des différents
personnages.

Au terme de cette prière, je laisse remonter un point particulier qui compte pour moi. Je le partage
au Seigneur, comme un ami parle à son ami.

Ame du Christ
Ame du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
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Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l'ennemi, défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu'avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles.
Amen.


