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Méditation-Prière-Mercredi 11.01.2023 

 

1er mercredi ordinaire 

Première Lecture :   Hébreux 2 14–18 

Psaume :   Psaume 105 1–4, 6–9 

Évangile :   Marc 1 29–39 

 

 

 

 

 

 

Guérir et mettre debout pour servir… 

S’Isoler pour prier… 

Toujours et partout éveiller la Vie. 
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Aujourd’hui nous entrons dans le Temps ordinaire. Sortant ce temps de Noël où 

nous avons contemplé, approfondi le mystère de l’incarnation de notre Dieu en 

Jésus, chair de notre chair. 

Et dans sa lettre aux Hébreux St. Paul nous l’accentue encore et encore. 

Il nous redit bien que Jésus à partagé notre condition humaine, devenu 

semblable en tout à ses frères pour nous prendre en charge et nous rendre 

libres. 

Commençons avec joie et dans l’action de grâce ce temps ordinaire et laissons nous 

apprivoiser par le Christ pour devenir des êtres de plus en plus libres au service de 

nos frères et sœurs. 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux   He 2, 14-18 

 

Puisque les enfants des hommes 

ont en commun le sang et la chair, 

Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition : 

ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance 

celui qui possédait le pouvoir de la mort, 

c’est-à-dire le diable, 

et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, 

passaient toute leur vie dans une situation d’esclaves. 

Car ceux qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, 

c’est la descendance d’Abraham. 

Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, 

pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi 

pour les relations avec Dieu, 

afin d’enlever les péchés du peuple. 

Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, 

il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. 

 

 

PSAUME 104 (105), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9 

R/ Le Seigneur s’est toujours souvenu 

de son alliance. 

 

 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 

chantez et jouez pour lui, 

redites sans fin ses merveilles. 
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Glorifiez-vous de son nom très saint : 

joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

Cherchez le Seigneur et sa puissance, 

recherchez sans trêve sa face. 

Vous, la race d’Abraham son serviteur, 

les fils de Jacob, qu’il a choisis. 

Le Seigneur, c’est lui notre Dieu : 

ses jugements font loi pour l’univers. 

Il s’est toujours souvenu de son alliance, 

parole édictée pour mille générations : 

promesse faite à Abraham, 

garantie par serment à Isaac. 

 

Avec les Mages nous cherchons Dieu dans les Écritures mais aussi à Le rencontrer et 
à Le trouver dans tout être de chair et de sang. Et cela nous dilate le cœur, met 
notre cœur en joie. Réengageons-nous en ce début d’année à continuer et à 
approfondir cette recherche. Prenons le temps pour nous laisser apprivoiser et 
pour L’apprivoiser, Lui qui veut nous montrer son visage et désire contempler le 
nôtre. 

Lui qui ne saurait nous renier car en Jésus nous sommes devenus de sa race, chair 
de sa chair, oui, il est notre Dieu et nous, nous sommes ses fils et filles bien aimés. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc    Mc 1, 29-39 

 

En ce temps-là, 

aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, 

Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, 

dans la maison de Simon et d’André. 

Or, la belle-mère de Simon était au lit, 

elle avait de la fièvre. 

Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 

Jésus s’approcha, 

la saisit par la main 

et la fit lever. 

La fièvre la quitta, 

et elle les servait. 

Le soir venu, après le coucher du soleil, 

on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal 

ou possédés par des démons. 

La ville entière se pressait à la porte. 

Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, 

et il expulsa beaucoup de démons ; 
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il empêchait les démons de parler, 

parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. 

Il sortit et se rendit dans un endroit désert, 

et là il priait. 

Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. 

Ils le trouvent et lui disent : 

« Tout le monde te cherche. » 

Jésus leur dit : 

« Allons ailleurs, dans les villages voisins, 

afin que là aussi je proclame l’Évangile ; 

car c’est pour cela que je suis sorti. » 

Et il parcourut toute la Galilée, 

proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, 

et expulsant les démons. 

 

Laissons-nous prendre par ce compagnonnage de Jésus. Ensemble avec ses amis ils 
se rendent dans la maison de Pierre. 

Laissons-nous toucher par la sensibilité de Jésus et partageons aussi la mission de 
ceux et celles qui lui parlent de la malade. 

Non seulement Jésus écoute mais AUSSITÔT il se rend au chevet de la belle-mère 
et il pose un geste de résurrection. Elle n’est non seulement guérie mais 
reconstituée dans sa dignité humaine et apte à prendre son rôle social en servant 
ses hôtes. 

Et comme Jésus, avec Lui et en Lui nous avons cette même mission de « mise 
debout » de nos frères et sœurs. Car aujourd’hui notre monde est plus que 
malade. La guérison ne saura se faire que si chacun-e devienne acteur de cette 
compassion divine et agisse là où il (elle) se trouve sans tarder et de tout son cœur 
pour la dignité humaine dans toutes les sphères de nos sociétés et du monde. 

Après cet événement Jésus a besoin de prendre du temps pour la solitude et d’ 
« être avec son Père », pour prier. 

Sa mission est de nous montrer, d’incarner, cette infinie tendresse et miséricorde 
divine gratuitement, sans chercher son propre succès. 

Nous aussi, disciples du Christ, nous sommes appelés de toujours et de partout 
proclamer la bonne nouvelle de l’Amour par notre vie, nos comportements, nos 
engagements et nos prises de parole. 

Quelle merveilleuse vocation ! 

Mettons-nous en route sur nos chemins de vie, le cœur léger et joyeux en devenant 
de plus en plus libres pour rendre nos frères et sœurs de plus en plus libres, 
debout. 

Belle semaine. 

Dora Lapière. 


