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Aujourd'hui nous sommes le lundi 16 janvier, dans la 2ème semaine du temps ordinaire.
Au début de ce temps de prière, je viens à toi Seigneur, Seigneur je sais que tu m’attends. Dans la
confiance, je te demande la grâce de reconnaître les choses neuves qui surgissent dans ma vie grâce
à Toi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons Bless the Lord du Putinki Church Choir.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 2 de l’évangile selon saint Marc.

En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander
à Jésus : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des Pharisiens jeûnent, tes
disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur dit : « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner, pendant
que l’Époux est avec eux ? Tant qu’ils ont l’Époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours
viendront où l’Époux leur sera enlevé ; alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un
vieux vêtement avec une pièce d’étoffe neuve ; autrement le morceau neuf ajouté tire sur le vieux
tissu et la déchirure s’agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ;
car alors, le vin fera éclater les outres, et l’on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outres
neuves. »
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Les disciples de Jésus ne jeûnent pas, contrairement à d’autres, et on vient l’interroger. Je peux
imaginer ce qui travaille le cœur de ces personnes qui interrogent Jésus. Et moi, comment suis-je
interpellé par les manières de faire de Jésus ? Je viens l’interroger sur ses choix qui me mettent en
tension.
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Comme souvent, Jésus répond à la question qui lui est posée en faisant un détour ! « Les invités à la
noce » : ainsi sont nommés ceux qui le suivent ; et lui, Jésus, est l’Epoux. Comment regarder mon
chemin avec Jésus comme l'entrée dans la joie d’une noce ?
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Jésus termine sa réponse avec deux images qui parlent de vieux et de neuf, interpellant ses
interlocuteurs sur la manière dont ils utilisent l’un et l’autre. Vieux, neuf : comment cela résonne
dans ma vie ? A quoi la parole de Jésus, toujours nouvelle, m’invite-t-elle aujourd’hui ?

J’écoute à nouveau ce récit, comme un disciple qui s’approche de son maître pour mieux l’écouter.

Pour terminer ce temps de prière, je me tourne vers Jésus, celui que mon cœur cherche, celui que
mon cœur aime : je lui confie ce qui m’habite, je lui parle comme un ami parle à son ami.

Âme du Christ
Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
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Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
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.


