Méditation-Prière-Mardi 12.01.2021

1er mardi ordinaire
Première Lecture :

 Hébreux 2 5–12

Psaume :
Évangile :

 Psaume 8 2, 5–9
 Marc 1 21–28

Héb 2, 5-12
« 5 Le monde nouveau dont nous voulons parler n’est pas sous le contrôle des anges.
6 Quelqu’un a déclaré : Qu’est-ce que l’homme pour que tu te souviennes de lui ?
Comme tu te préoccupes pour le fils de l’homme ! 7 Tu l’as rabaissé pour un moment
au-dessous des anges, puis tu l’as couronné de gloire et d’honneur : 8 tu as tout mis
sous ses pieds.(Ps 8)
Vous voyez, tout lui est soumis, rien n’est laissé hors de son contrôle. De fait
nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, 9 mais le texte dit bien : Tu l’as
rabaissé pour un moment au-dessous des anges. Il s’agit de Jésus, et nous voyons
que pour le prix de sa mort douloureuse il a été couronné de gloire et d’honneur.
….
10 Oui, Celui de qui tout vient et qui agit en tout, voulait faire entrer dans
la Gloire de nombreux fils. Et il a jugé bon de rendre parfait par le moyen de la
souffrance celui qui se chargeait de leur salut à tous. 11 Celui qui sanctifie ne fait
plus qu’un avec ceux qui deviennent saints, et c’est pourquoi il n’a pas honte de
les appeler ses frères. 12 Il dit : J’annoncerai ton nom à mes frères, je te
chanterai devant toute l’assemblée. ( Ps 22) «

Nous commençons le temps dit « ordinaire » qui est au fond pas si ordinaire que
cela. Nous sommes toujours interpelés de nous laisser imprégner du mystère de
l’incarnation : Dieu avec nous devenu chair de notre chair, Dieu Verbe devenu
visible parmi nous en Jésus et Dieu qui crée par son Verbe. Dieu vulnérable qui s’
identifie avec tout humain et de préférence avec les plus vulnérables.
Nous sommes invités d’approfondir pendant tout ce temps ordinaire ce que nous
avons entendu ce dimanche : « Tu es ma fille, mon fils bien aimé.e en qui je trouve
toute ma joie »
Quel programme pour ce temps ordinaire !
Avec ce « Dieu parmi nous », nous sommes appelés à construire ce monde nouveau
dont nous parle S.Paul. Nous sommes appelés à prendre notre dignité humaine au
sérieux et non seulement la nôtre mais celle de TOUT humain. Car dans le Ps 8
nous prions qu’Il nous a fait juste un peu moindre qu’un dieu.
« 11 Celui qui sanctifie ne fait plus qu’un avec ceux qui deviennent saints, et c’est
pourquoi il n’a pas honte de les appeler ses frères. «
Pendant tout ce temps ordinaire nous sommes invités de nous laisser transformer
par notre Frère dans la foi, le Christ, car il ne fait plus qu’un avec les humains et
chacun de nous.

Dans l’évangile S.Marc nous dit que Jésus, comme les croyant de son peuple, se
rendait à la synagogue. Comme eux il avait besoin de se plonger dans La Parole, de
la partager avec les autres, de la faire sienne et de lui donner une autre lumière.

Et nous prenons-nous le temps de nous laisser toucher par La Parole, par la vie de
Jésus ? Sommes-nous résolument décidés de marcher avec Lui ?
Trouvons-nous comme ces contemporains que ses Paroles et gestes nous
interpellent, nous bousculent ou est ce que tout cela glisse sur nous comme de
l’eau sur une oie ?
Comme Jésus et avec Lui nous sommes appelés à travailler à la libération de tout
être humain , à commencer par la nôtre mais aussi à nous investir dans toute
détresse , et nous savons que les détresses de tout genre ne manquent pas
aujourd’hui.
Sommes-nous au rendez-vous ?
Ou avons-nous opté pour le fatalisme ?
Pourtant le Ps 8 attire notre attention dans sa prière à la grandeur et la dignité de
l’homme, à la beauté et la merveille de la création et de notre terre commune.
Prenons le temps en ce temps ordinaire de non seulement devenir de plus en plus
des humains mais des humains à la dimension divine devenue visible et palpable en
Jésus, le Christ.

PSAUME 8
« 02 Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! Jusqu'aux
cieux, ta splendeur est chantée
03 par la bouche des enfants, des tout-petits : rempart que tu opposes à
l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte.
04 A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,
05 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en
prennes souci ?
06 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ;
07 tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds :
08 les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
09 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les
eaux.
10 R/ O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! »
Dora Lapière.

