Prière du mois de février 2012

De l’Evangile selon Saint Marc 8,1-8

"En ce temps-là, une grande foule s’était de nouveau rassemblée autour de
Jésus pour L’écouter. Comme ces gens n’avaient plus rien à manger, Jésus
appela ses disciples et leur dit : « J’ai pitié de ces gens, il y a déjà trois jours
qu’ils sont avec Moi et si Je les renvoie chez eux sans rien, ils se sentiront mal
en chemin, car plusieurs d’entre eux sont venus de loin». Ses disciples lui
répondirent : « Où trouver, dans ce désert, de quoi nourrir tout ce monde ? »
Alors, Jésus leur demande : « Mais vous, combien avez-vous de pains ? »
« Nous en avons sept ! » Et Jésus ordonne à la foule de s’asseoir. Il prit les sept
pains, Il rendit grâce, Il les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les
offrent à la foule. Tous furent rassasiés et il en resta de quoi remplir sept
corbeilles.

Dans ce passage d’évangile, Saint Marc nous aide à prendre conscience de la
sollicitude, de la tendre compassion qui habite le Cœur de Jésus pour tous ceux qui
viennent Le rencontrer.
Nous le voyons : le désir de Jésus, c’est d’ouvrir les yeux de ses disciples
aux besoins naturels et essentiels de la foule. Car certains de ceux qui sont
venus et, sont restés pendant trois jours dans ce désert, sont des proches voisins et
d’autres viennent de loin. Tous ces gens, juifs ou païens, sont là pour voir Jésus,
pour L’écouter parler, certainement aussi, pour qu’Il les guérisse et qu’Il les délivre
des forces du Mal.
Jésus qui voit et qui agit avec tout l’Amour qu’Il reçoit de Dieu son Père, ne peut
renvoyer cette foule sans nourriture.

Jésus appelle ses disciples au partage, à donner leurs sept pains pour nourrir
leurs quatre mille frères et sœurs. Humainement, cela paraît une mission
impossible ! Jésus par ce miracle montre à tous (et à nous aussi) que rien n’est
impossible à Dieu.
Aujourd’hui, Jésus nous interpelle : « Mais vous, qu’avez-vous à Me donner
pour vos frères, tous ceux et celles qui sont autour de vous avec Moi ? »
Croyons-nous que Jésus accomplit des merveilles avec le peu que nous
sommes capables de Lui donner, des merveilles dans notre vie et dans celle de
nos frères et sœurs, blessés par la vie.
Faisons confiance à Jésus qui nous connaît et qui nous aime tels que nous
sommes, ouvrons notre cœur et nos mains comme le Bon Samaritain aux blessés
rencontrés sur nos chemins.
Ainsi réconfortés comme nous par cette Rencontre, ils pourront repartir sur leur
route pour « faire de même » à leur tour.
Confions–nous à la Vierge Marie, afin qu'elle ouvre nos cœurs à la
compassion et au partage fraternel.

Prière de guérison du cœur : Seigneur, apprends-nous !
Seigneur, apprends-nous à ne pas nous enfermer dans nos maisons
comme dans des nids douillets. Apprends-nous à cheminer avec les
autres, à n’être ni timides, ni intimidants, heureux d’écouter l’autre,
heureux d’exprimer ce qui nous tient à cœur, de donner ce que nous
sommes et ce que nous gardons pour nous. Seigneur, apprends-nous à ne
pas nous enfermer dans nos églises comme dans des forteresses.
Apprends-nous à vivre dans le monde sans perdre le goût de T’aimer,
heureux de témoigner que tu es Vie et Joie et Compassion. Car tous,
Seigneur, nous sommes tes enfants. Mais nous, chrétiens, avons de la
chance de le savoir et de te dire : Père ! Qu’à travers nos paroles et nos
gestes, Seigneur, ton Nom soit reconnu, et ton Amour aimé !

