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Aujourd'hui nous sommes le mardi 17 janvier et nous fêtons St Antoine, abbé.

Saint Antoine partit vivre dans le désert après avoir entendu cette parole de l’évangile : « Si tu veux
être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Décédé en 356, il est
considéré comme le père du monachisme. Avec lui, demandons au Seigneur la grâce de l’aimer en
toute chose.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Ignace et Compagnie chante Je te cherche en toute chose.

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

Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé ; et ses disciples, chemin faisant, se
mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : « Regarde ce qu’ils font le jour du sabbat !
Cela n’est pas permis. » Et Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu’il fut dans
le besoin et qu’il eut faim, lui-même et ceux qui l’accompagnaient ? Au temps du grand prêtre
Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l’offrande que nul n’a le droit de
manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l’accompagnaient. » Il leur disait encore : «
Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de
l’homme est maître, même du sabbat. »
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Un jour de Sabbat, Jésus marchait avec ses disciples. Je peux prendre le temps de goûter ce
qu’évoque cette marche : Jésus allant de villages en villages, avec ses disciples. Il vit avec eux, il leur
parle du Royaume. Il se fait proche de tous ceux qui viennent à lui… Je me laisse rejoindre, toucher,
interpeller par ce que je vois.

2
Est-ce permis ou est-ce défendu ? demande-t-on à Jésus. A la lettre de la Loi, il oppose les exigences
de la vie : « n’avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu’il fut dans le besoin » : il n’a pas respecté ce
que prescrivait la Loi mais il a fait ce qui était nécessaire à la vie. Qu’est ce qui est nécessaire à ma
vie, aujourd’hui ?

3
“Le Fils de l’homme est maître, même du sabbat”. Jésus révèle son rôle, sa prééminence qui vient du
Dieu-créateur lui-même. Jésus, Fils de l’homme; Jésus, Fils de Dieu. Je peux m’arrêter un instant sur
la dignité de Jésus, et par là-même la dignité que Dieu donne à l’humanité: la dignité que je reçois.

J’écoute à nouveau ce passage, en me laissant interpeller par la parole de Jésus, libre et ferme.

À la fin de ce temps de prière, je me tourne avec confiance vers le Christ qui fait route avec moi. Je
lui parle de ce que j’ai écouté, de ce que je garde de sa parole pour aujourd’hui. Avec lui, je me
tourne vers le Père qui m’appelle à vivre en liberté.

Notre Père, qui es aux cieux,



2

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


