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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 janvier, de la deuxième semaine du temps
ordinaire.

Dans le silence de mon cœur, je me tourne intérieurement vers le Seigneur. Par une parole ou un
geste, je lui dis mon désir de demeurer en sa présence. Je lui demande la grâce de ne pas être replié
sur mes routines mais d’accueillir son appel à vivre pleinement. Au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit. Amen

Nous écoutons Seigneur Jésus envoyé pour guérir de la messe Fratelli Tutti.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 3 de l’évangile selon saint Marc

En ce temps- là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue ; il y avait là un homme dont la main
était atrophiée. On observait Jésus pour voir s’il le guérirait le jour du sabbat. C’était afin de pouvoir
l’accuser. Il dit à l’homme qui avait la main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » Et s’adressant
aux autres : « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal ? de sauver une vie
ou de tuer ? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de
l’endurcissement de leurs cœurs, il dit à l’homme : « Étends la main. » Il l’étendit, et sa main
redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d’Hérode
contre Jésus, pour voir comment le faire périr.
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“Jésus entra de nouveau dans une synagogue”. Sa vie d’homme est faite de rendez-vous réguliers
avec Dieu et avec ses frères, malgré leurs questions voire leur hostilité. Et moi? Comment est-ce que
je retrouve mes frères au lieu de culte de Dieu ? Je peux demander l'envie d'imiter dans mon église
cette fidélité de Jésus.

2
“Il y avait là un homme à la main atrophiée”. Repliée. Je fixe mon regard sur cet homme qui obéit à
des appels que Jésus lui lance. “Lève-toi et viens au centre” "Étends la main”. Et moi, comment Jésus
m'appelle-t-il à me lever, à sortir de mon repli? Qu’est ce que je peux déployer au cœur de mon
église?

3
Jésus est en colère, navré de l’endurcissement des cœurs. Sa parole peut guérir la main de l’homme
qui accepte de faire ce qu’il lui demande. Atteindra-t-elle les cœurs fermés ? Je demande au
Seigneur de me faire connaître les lieux où mon coeur est sec, où il se désole de mon manque de
générosité pour les autres.

J’écoute à nouveau ce récit en fixant attentivement Jésus.

Pour terminer ma prière, je me tourne vers Dieu qui me regarde avec amour et respect. En toute
confiance, je lui dis ce qui habite mon cœur. Je m’abandonne à sa grâce.

Prière de Charles de Foucault
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Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.


