Aujourd’hui, Seigneur, je me place devant toi tel que je suis. Élargis mon cœur, Seigneur.
Donne-moi, en ce temps de prière, un cœur large et généreux. Au nom du Père et du Fils et du
saint Esprit, Amen.
Les séminaristes de la maison Sainte Thérèse chantent Ne crains pas. Avec eux j’entre
comme je le peux dans cette foi que Dieu appelle, choisit chacune de ses créatures de
manière particulière, pour que nous soyons vivants et serviteurs de la vie autour de nous.

1
Cette scène surprend par sa brièveté : A son habitude, Jésus s’adresse aux foules, et
quelqu’un vient l’interrompre pour lui faire remarquer qu’il y a une présence spéciale : sa mère
et ses frères sont dehors. Que fait Jésus ? Que ferais-je à sa place ? Je contemple la scène et
me laisse surprendre.

2
Comme à d’autres moments dans l’Évangile, Jésus répond avec une question : qui est ma
mère et qui sont mes frères ? La liberté de Jésus lui permet de regarder toute femme, tout
homme comme une mère, une sœur, un frère. Comment cette liberté résonne-t-elle en moi ?

3
Le Seigneur me pose aussi cette question : qui sont « tes proches », les relations que tu tends
à privilégier, les personnes que tu fais passer toujours devant, dans ta liste de priorités ? Y
a-t-il des relations à revoir, à réordonner ? J’en parle avec le Seigneur.

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau ce passage, en prenant conscience de qui sont les proches de Jésus.

Invitation à une prière personnelle
« Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une
sœur, une mère ». À la fin de ce temps de prière, je laisse résonner en moi cette invitation de
Jésus à être, moi aussi, l’un, l’une de ses proches. Quel pas concret puis-je faire pour connaître
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davantage le désir de Dieu pour ma vie ?

Prière de Charles de Foucauld
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.
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