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Aujourd'hui nous sommes le lundi 5 septembre de la 23° semaine du Temps ordinaire.

Comme tous les lundis, la vie ordinaire reprend son cours. En entrant dans ce temps de
recueillement tourné vers toi Seigneur, je te confie ma semaine et te demande la grâce d’accueillir
ta Parole de vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Écoute.

La lecture de ce jour est tirée de l’Évangile selon Saint Luc au chapitre 6

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la
main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s’il ferait une
guérison le jour du sabbat ; ils auraient ainsi un motif pour l’accuser. Mais lui connaissait leurs
raisonnements, et il dit à l’homme qui avait la main desséchée : « Lève-toi, et tiens-toi debout, là au
milieu. » L’homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit : « Je vous le demande : Est-il permis, le
jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal ? de sauver une vie ou de la perdre ? » Alors,
promenant son regard sur eux tous, il dit à l’homme : « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint
normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu’ils feraient à
Jésus.
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La synagogue est le lieu de la prière et de l’enseignement, mais aussi de formation, de rencontres
informelles. Je contemple Jésus, l’homme handicapé et d’autres Juifs présents, jour de Sabbat. Jésus
enseigne et regarde son auditoire. Je me mêle à la foule qui écoute. De qui est-ce que je me sens le
plus proche ?
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Par certains auditeurs, Jésus est plus observé qu’écouté. Pourquoi chercher une faute de Jésus qui
serait un motif d’accusation ? J’essaie de sentir ce qui habite ces personnes. Cette attitude me
renvoie peut-être à certains moments de ma vie, de mes rencontres. Je demande au Seigneur qu’il
m’éclaire.
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Jésus passe outre ces regards qu’il sent malveillants. Par sa Parole, il guérit l’homme handicapé.
Pour lui, l’important est de donner ou redonner la vie. La vie passe avant le précepte du sabbat.
Dans le monde, autour de moi, dans ma vie quels sont ces signes de vie ? Je les cherche pour en
rendre grâces.

Introduction à la deuxième écoute
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Écoutons à nouveau ce récit en étant attentif à la liberté de Jésus pour qui la vie est au-delà de tout
commandement, de toute loi.

Invitation à une prière personnelle

À la fin de ce temps de prière, je recueille ce qui m’a été donné, ce que j’ai découvert ou mieux
compris. J’en parle au Seigneur, tout simplement, avec mes mots, « comme un ami avec un ami ».

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.


