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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 janvier, dans la 2ème semaine du temps ordinaire.

Au début de ce temps de prière, je me tiens sous le regard aimant de Dieu. Je fais silence en moi
pour le laisser me rendre visite. Je lui demande la grâce de faire grandir mon désir de venir à lui. Au
nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La Communauté du Chemin Neuf nous introduit à la prière avec Eternel mon Dieu.

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

En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens,
venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de Transjordanie, et de la région
de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu’il
faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l’écrase pas.
Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se
précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses
pieds et criaient : « Toi, tu es le Fils de Dieu ! » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître.
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Point 1
Une grande foule se presse vers Jésus, afflue de toute part. Cette multitude est faite de visages,
chacun avec son histoire, son attente. Je contemple cette foule en marche. Qui leur a parlé? Quelle
est leur attente? Suis-je en route moi aussi ? Qu’elle est mon attente ?

Point 2
Jésus avait le projet de se retirer avec ses disciples. Ce n’est pas la première fois que nous le voyons
obligé de renoncer à ce qu’il avait prévu. Cependant il prend les moyens de ne pas se laisser
écraser, grâce à la barque. Je contemple cette attitude. Et moi, comment est-ce que je m’adapte à la
demande de mes frères?

Point 3
« Toi, tu es le Fils de Dieu ! » Sans me laisser dérouter par le chemin que prend la vérité pour se
faire entendre dans cet évangile, je prends le temps de méditer de nouveau cette parole de foi pour
la faire mienne. “Jésus, Toi, tu es le Fils de Dieu”.

J’écoute à nouveau ce récit, en me rendant attentif aux mouvements, aux attitudes, aux paroles.

A la fin de ce temps de prière, je peux me présenter avec confiance devant le Christ, mon Sauveur.
Je lui dis ce qui travaille mon cœur, ce que j’attends de lui peut-être. Je lui remets tout mon être.

Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté.
ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté;
Tout ce que j'ai et possède,
c'est Toi qui me l'as donné:
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A Toi, Seigneur, je le rends
Tout est à Toi,
disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c'est assez pour moi.


