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Méditation-Prière-Mercredi 16.02.2022 

 

6e mercredi ordinaire 

Première Lecture :   Jacques 1 19–27 

Psaume :   Psaume 15 

Évangile :                  Marc 8 22–26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques  Jc 1, 19-27 

 

Sachez-le, mes frères bien-aimés : 
chacun doit être prompt à écouter, 
lent à parler, lent à la colère, 
    car la colère de l’homme 
ne réalise pas ce qui est juste selon Dieu. 
    C’est pourquoi, ayant rejeté tout ce qui est sordide 
et tout débordement de méchanceté, 
accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; 
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c’est elle qui peut sauver vos âmes. 
    Mettez la Parole en pratique, 
ne vous contentez pas de l’écouter : 
ce serait vous faire illusion. 
    Car si quelqu’un écoute la Parole 
sans la mettre en pratique, 
il est comparable à un homme qui observe dans un miroir 
son visage tel qu’il est, 
    et qui, aussitôt après, s’en va 
en oubliant comment il était. 
    Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, 
et qui s’y tient, 
lui qui l’écoute non pour l’oublier, 
mais pour la mettre en pratique dans ses actes, 
celui-là sera heureux d’agir ainsi. 
    Si l’on pense être quelqu’un de religieux 
sans mettre un frein à sa langue, 
on se trompe soi-même, 
une telle religion est sans valeur. 
    Devant Dieu notre Père, 
un comportement religieux pur et sans souillure, 
c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, 
et de se garder sans tache au milieu du monde. 

 

Cette première lecture est si parlante et nous paraît d’une évidence mais la mise 
en pratique est nettement moins évidente. 

Écouter la Parole, prendre le temps pour l’accueillir et la ruminer et désirer 
ardemment de se laisser transformer par elle. Cela demande de la vigilance, de la 
patience et de la persévérance et surtout la décision effective de se mettre en 
route pour ce changement dans le « ici et maintenant ». Pas vivre uniquement de 
rêves ni de résolutions mais de décisions et s’y appliquer et tenir en demandant 
chaque jour la force pour avancer sur le chemin de l’amour. 

 

R/ Seigneur, qui habitera ta sainte montagne ? (Ps 14, 1b) 

Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 
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n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 

Seigneur, 

Apprends-nous de mettre un frein à notre langue et de ne pas faire des jugements 
à la légère.  

Apprends-nous de ne pas insulter ou blâmer nos frères et sœurs mais de les 
regarder comme Toi tu les regardes avec tendresse, amour et miséricorde. 

Apprends-nous la fidélité dans nos engagements et la solidarité avec les personnes 
éprouvées. 

Apprends-nous à devenir des irréductibles défenseurs des faibles et vulnérables. 

Oui Seigneur apprends-nous. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc ; Mc 8, 22-26 

 

En ce temps-là, 
    Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. 
Des gens lui amènent un aveugle 
et le supplient de le toucher. 
    Jésus prit l’aveugle par la main 
et le conduisit hors du village. 
Il lui mit de la salive sur les yeux 
et lui imposa les mains. 
Il lui demandait : 
« Aperçois-tu quelque chose ? » 
    Levant les yeux, l’homme disait : 
« J’aperçois les gens : 
ils ressemblent à des arbres 
que je vois marcher. » 
    Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains 
sur les yeux de l’homme ; 
celui-ci se mit à voir normalement, 
il se trouva guéri, 
et il distinguait tout avec netteté. 
    Jésus le renvoya dans sa maison en disant : 
« Ne rentre même pas dans le village. » 

Hier dans la parole du jour en Mc 8,17-18 

Jésus disait bien à ses disciples et à chacun de nous: 

 « 17. Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pains ? Vous ne saisissez pas ? Vous 
ne comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci ? 
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18.Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et 

vous n’entendez pas ! Vous ne vous rappelez pas ? » 

Et aujourd’hui les gens lui amènent un aveugle. 

Nous pouvons nous retrouver dans les gens mais aussi dans l’aveugle. Parfois nous 
sommes invités à amener des mal voyants vers Jésus pour qu’ils le découvrent et 
trouvent la vraie vue des choses et de la Vie. 

Mais souvent nous sommes ces aveuglés par le rythme frénétique de la vie, par la 
surconsommation et par ce monde dans lequel nous ronronnons en contemplant 
notre nombril. 

L’interaction de tous ces personnages est merveilleuse. 

Des personnes qui prennent souci des autres, des personnes limitées qui acceptent 
de se laisser conduire et Jésus…Jésus prend l’aveugle par la main, le touche, le 
conduit.  

Il le conduit hors du village, hors de son lieu où il est sécurisé. L’aveugle doit 
s’abandonner, faire confiance. 

Non seulement Jésus le touche mais il prend sa propre salive pour lui LAVER les 
yeux. Un signe de purification. O que nos yeux du corps et du cœur ont besoin 
d’être lavés pour retrouver leur bienveillance. 

Mais cette guérison de l’aveuglement n’est pas instantanée, il faut du temps , de la 
patience. Cette guérison se fait petit à petit, il faut du temps avant de voir avec 
netteté. 

Voyant clairement se qui se passe, le voyant est invité de ne pas retourner dans son 
train train habituel mais, comme les mages de retourner ailleurs, par un autre 
chemin pour continuer AUTREMENT sa vie, non stigmatisé comme un aveugle guéri 
mais comme un VOYANT. 

Demandons au Seigneur de nous donner de vivre cette relation de confiance avec 
Lui pour qu’il puisse nous guérir de nos cécités de tout genre et demandons-lui la 
patience pour voir clair et la force de la conversion. 

 

Bon accueil de la lumière. 

 

Dora Lapière. 

 

 

 


