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Méditation-Prière-Mercredi 23.02.2022 

 

7e mercredi ordinaire - S. Polycarpe, évêque et martyr 

 

Première Lecture :   Jacques 4 13–17 

Psaume :   Psaume 49 2–3, 6–11 

Évangile :   Marc 9 38–40 

 

 

 

 

 

 

 

Celui qui fait un miracle en mon nom 

ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. 
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Lecture de la lettre de saint Jacques Jc 4, 13-17 

 

Bien-aimés, 
    vous autres, maintenant, vous dites : 
« Aujourd’hui ou demain 
nous irons dans telle ou telle ville, 
nous y passerons l’année, 
nous ferons du commerce 
et nous gagnerons de l’argent », 
    alors que vous ne savez même pas 
ce que sera votre vie demain ! 
Vous n’êtes qu’un peu de brume, 
qui paraît un instant puis disparaît. 
    Vous devriez dire au contraire : 
« Si le Seigneur le veut bien, 
nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. » 
    Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantardises. 
Toute fierté de ce genre est mauvaise ! 
    Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, 
c’est un péché. 

 

St Jacques ne nous dit pas de ne pas avoir de projet. 

Non, il nous dit de ne pas nous les approprier et de nous mettre dans la juste 
position vis-à-vis de Dieu. 

D’avoir toujours bien à l’esprit et surtout dans le cœur que tout ce que nous 
sommes et avons, nous le recevons gracieusement de Dieu sans aucun mérite de 
notre part mais par pure bonté. 

Il ne nous appartient pas de mettre la main sur la vie mais bien de la vivre le plus 
pleinement tant qu’elle nous est donnée en faisant le bien.  

Il nous est demandé de prendre l’omission de faire le bien au sérieux.  

Demandons la grâce du discernement car ce que nous pensons être le bien n’est 
pas nécessairement le bien. 

 

Et le psaume de ce jour nous fait si bien prendre conscience de notre existence 
éphémère. Sortons de nos rêves pour vivre plus pleinement et plus consciemment 
et entrons avec le Christ dans cette dynamique de la résurrection : devenir des 
êtres DEBOUT pour mettre ceux et celles qui croisent notre route DEBOUT. 

 

 

(Ps 48 (49), 2-3, 6-7, 8-9, 10-11) 
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R/ Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux ! (Mt 5, 3) 

Écoutez ceci, tous les peuples, 
entendez bien, habitants de l’univers, 
gens illustres, gens obscurs, 
riches et pauvres, tous ensemble. 

Pourquoi craindre aux jours de malheur 
ces fourbes qui me talonnent pour m’encercler, 
ceux qui s’appuient sur leur fortune 
et se vantent de leurs grandes richesses ? 

Nul ne peut racheter son frère 
ni payer à Dieu sa rançon : 
aussi cher qu’il puisse payer, 
toute vie doit finir. 

Peut-on vivre indéfiniment 
sans jamais voir la fosse ? 
Vous voyez les sages mourir : 
comme le fou et l’insensé ils périssent, 
laissant à d’autres leur fortune. 

 

Et quelle consolation dans l’évangile de ce jour ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  Mc 9, 38-40 

 

    En ce temps-là, 
    Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : 
« Maître, nous avons vu quelqu’un 
expulser les démons en ton nom ; 
nous l’en avons empêché, 
car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » 
    Jésus répondit : 
« Ne l’en empêchez pas, 
car celui qui fait un miracle en mon nom 
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; 
    celui qui n’est pas contre nous 
est pour nous. » 

 

Jésus nous dit clairement qu’il ne faut pas nécessairement faire officiellement 
partie de ceux et celles qui le suivent pour être reconnu par Lui. 

Il nous dit aussi de sortir de nos clivages de « pour ou contre » Lui. Il est nettement 
plus nuancé que nos jugements. Et d’ailleurs il nous invite de ne pas juger. 
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Il nous invite aussi de sortir de nos vies conceptuelles mais de FAIRE le bien plutôt 
que de chicaner et de s’arrêter au groupe auquel nous appartenons. 

Ce n’est pas l’étiquette de nos appartenances qui compte mais la profondeur et le 
contenu de nos comportements et de nos actes. 

Prenons-en de la graine et demandons au Seigneur de nous rendre libres et d’avoir 
sur tout autre personne son regard à Lui. 

Rendons grâce au Seigneur pour tous ceux et celles qui font le bien. 

 

Bonne fin de semaine. 

 

Dora Lapière. 

 

 

 


