
1

Aujourd'hui nous sommes le mardi 5 juillet, de la 14° semaine du temps ordinaire.

Jésus nous alerte aujourd’hui sur la moisson abondante et le peu d’ouvriers disponibles. À sa
demande, prions Dieu le Père d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Au nom du Père, et du Fils et
du Saint Esprit. Amen.

Jean-Jacques Juven, Claire Chataigner et les jeunes du MEJ chantent Allez porter ma joie.

La lecture de ce jour est tirée de l’Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 9

En ce temps-là, voici qu’on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut
été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l’admiration, et elles disaient : «
Jamais rien de pareil ne s’est vu en Israël ! » Mais les pharisiens disaient : « C’est par le chef des
démons qu’il expulse les démons. »
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant
l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient désemparées et
abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour
sa moisson. »
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Jésus parcourt les villes et les villages. Je le regarde circuler, distribuant la bonté de Dieu, toujours
en mouvement. Et je regarde en même temps le monde d’aujourd’hui… J’invite Jésus dans notre
monde : « Viens, Seigneur, marcher parmi nous ! Viens marcher à mes côtés. »
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La guérison du sourd-muet produit des effets contradictoires : admiration des uns, murmures des
autres. J’observe ce contraste, et je m’interroge : de quel côté va mon cœur ? Je fais mémoire d’un
moment où je me suis réjoui des merveilles de Dieu, de la joie d’autrui. Je laisse venir ces visages
heureux, et je bénis Dieu.
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« La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. » Une fois de plus, je laisse cette
formule inusable descendre en moi. Je rumine ces mots, je les laisse opérer en moi ; pour moi et
pour d’autres dont le visage me vient à l’esprit. Je prie.

Introduction à la deuxième écoute



2

À nouveau je me prépare à écouter ce passage pour apprendre de la manière de faire du Christ.

Invitation à une prière personnelle

À la fin de ce temps, je parle avec simplicité et respect à Jésus. Je lui dis ma joie de le connaître, de
l’avoir comme modèle. Je prie pour celles et ceux qui se sentent appelés à servir l’Église et leurs
frères et sœurs. Que l’Esprit d’audace les habite et les soutienne.

Prière d'offrande de Saint Ignace

Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté.
ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté;
Tout ce que j'ai et possède,
c'est Toi qui me l'as donné:
A Toi, Seigneur, je le rends
Tout est à Toi,
disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c'est assez pour moi.


