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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 février et nous fêtons Saint Paul Miki et compagnons,
martyrs du Japon

Japon, le 5 février 1597 : 26 chrétiens japonais sont crucifiés sur une colline de Nagasaki. Parmi ces
martyrs figure Paul Miki, jeune frère jésuite. Sur la croix, il ose ces mots : « Que le Christ vous guide
au bonheur ! » Aujourd’hui, je me joins à cette demande de grâce. Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, Amen.

Nous écoutons La joie de Dieu est notre rempart, du Monastère Notre Dame de Beaufort.

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

En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génésareth Jésus et ses disciples accostèrent. Ils
sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus : ils parcoururent toute la région, et se
mirent à apporter les malades sur des brancards là où l’on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans
tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les
infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son
manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés.

Textes liturgiques © AELF, Paris

Point 1
Je pose le décor : au bord du lac, je vois Jésus et ses disciples qui accostent sur cette « autre rive »…
Jésus est reconnu et cela génère toute une effervescence. Je contemple tout ceux qui convergent
vers Jésus : les gestes, le visage des malades que l’on transporte, l’énergie et l’espoir qui amène vers
Jésus.

Point 2
Jésus débarque, et aussitôt on afflue vers lui. « Aussitôt » est un mot-clef de l’évangile selon Marc ;
les actions sont rapides et tout s’accélère autour du Christ. En revenant dans ma vie, je me rappelle
les moments d’accélération dans mon quotidien. Comment les qualifier ? Ressemblent-ils à
l’itinéraire du Christ ?

Point 3
« Et tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau étaient sauvés ». La frange est une tresse
qui représente la fidélité à la Loi de Moïse. En touchant le vêtement du Christ, les malades
s’agrippent à une loi revigorée, qui sauve. Ici cette nouvelle Loi est reçue. Mais pas chez les
sachants, les scribes. Elle bouscule trop.

En écoutant une deuxième fois ce passage, j’examine ma propre vie. Mes accélérations sont-elles les
bonnes? Sont-elles orientées vers le fait de “saisir Jésus” quand il passe?

A la fin de ce temps de prière, je m’adresse à Toi, Jésus, directement. Toi qui te laisse toucher.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
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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


