VENDREDI DE LA VÈME SEMAINE DU TO (2)
LECTURES
1 R 11, 29-32 ; 12, 19
Salomon avait fait de Jéroboam un inspecteur des corvées. Un jour que Jéroboam
était sorti de Jérusalem, il fut arrêté en chemin par le prophète Ahias de Silo ; celui-ci
portait un manteau neuf, et tous deux étaient seuls dans la campagne. Ahias prit le
manteau neuf qu’il portait et le déchira en douze morceaux. Puis il dit à Jéroboam :
« Prends pour toi dix morceaux, car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Voici que
je vais déchirer le royaume en l’arrachant à Salomon, et je te donnerai dix tribus. Il
lui restera une tribu, à cause de mon serviteur David, et de Jérusalem, la ville que je
me suis choisie parmi toutes les tribus d’Israël. » Les dix tribus d’Israël rejetèrent la
maison de David, et cette situation dure encore aujourd’hui où ceci est écrit.
Psaume 80 (81), 10-11ab, 12-13, 14-15
R/ C’est moi, le Seigneur ton Dieu : écoute, je t’adjure, ô mon peuple.
- « Tu n’auras pas chez toi d’autres dieux, tu ne serviras aucun dieu étranger.
C’est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait monter de la terre d’Égypte !
- « Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix, Israël n’a pas voulu de moi.
Je l’ai livré à son cœur endurci : qu’il aille et suive ses vues !
- « Ah ! Si mon peuple m’écoutait, Israël, s’il allait sur mes chemins !
Aussitôt j’humilierais ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerais ma main. »
Mc 7, 31-37
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction
de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent
un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main
sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles,
et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui
dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se
délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à
personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient.
Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les
sourds et parler les muets. »

+
Église saint Joseph, Haguenau, vendredi 11 février 2022
Chers frères et sœurs dans le Christ,
« Ahias prit le manteau neuf qu’il portait et le déchira en douze morceaux. » Au travers
des prophètes, le Seigneur se montre proche de Son peuple, Il se montre concerné par
ce que qu’il vit. Par des signes simples, par des paroles, Il l’interpelle, Il le secoue, Il
l’avertit. Cette proximité du Seigneur, sensible tout au long de l’Ancien Testament,
s’est manifestée d’une manière unique et définitive en Jésus, Dieu-Incarné. Dieu est
là, tout près de nous, et nous pouvons L’aborder, Le solliciter. Cette vérité toute
simple et tellement fondamentale de notre foi chrétienne, la Bienheureuse Vierge
Marie a voulu nous la rappeler par ses manifestations à Lourdes. Elle nous invite à
nous mettre en mouvement, à rejoindre la source de la vie, Jésus – qui se cache sous
le signe de la source jaillissant de la grotte.
Dans l’évangile de ce matin, des gens amènent une personne handicapée à Jésus
– l’homme est sourd et bègue : comment ne pas reconnaître la situation de tant de
malades qui se rendent à Lourdes, ou qui y sont conduits, pour demander au Seigneur
d’être touchés par Sa grâce ? Le Seigneur S’est fait humble, homme parmi nous, pour
nous rejoindre, pour nous toucher ; Marie descend jusqu’à nous, humblement, pour
réveiller notre ferveur. Comment ne pas devenir humbles, nous aussi, en nous
tournant vers Jésus, et lui présentant nos pauvretés – nos problèmes de santé, peutêtre, mais aussi et surtout nos difficultés morales, nos fragilités, nos blessures
spirituelles ?
« Il a bien fait toutes choses. » Cette conclusion de l’évangile, nous voulons
également l’affirmer, de toute notre foi. Si nous ne sommes pas guéris instantanément
de tous nos maux, si nous ne sommes pas libérés de toutes nos croix, nous croyons
qu’en nous approchant de Jésus, Il fait ce qui est bon pour nous. Il nous soutient, nous
accompagne, nous guide, et nous place sous la tendre protection de Sa bienheureuse
Mère.
Dans cette Eucharistie, nous rejoignons la source de la Vie : permettons que le
Christ nous touche et nous bouleverse. « Ephphata : ouvre-toi ! » : que nos cœurs
s’ouvrent et s’unissent à l’offrande d’amour du Seigneur – Il nous donne en partage
Sa propre vie, Il nous fait entrer dans Sa propre joie, cette joie que le monde ne
connaît pas, et que personne ne pourra jamais nous enlever. Amen.

12-13 février – PRIÈRES UNIVERSELLES :
1/ En ce dimanche de la Santé, pour tous les malades, les
personnes en situation de handicap et les personnes fragilisées par
l’âge, qu’elles sachent que Dieu ne les abandonne pas et qu’elles
reçoivent l’espérance qui délivre de la peur et du découragement.
Prions le Seigneur.
2/ Pour le personnel soignant que nous savons très sollicité et
fatigué à la suite de cette pandémie, qu’il trouve toujours force et
courage d’accomplir cette difficile tâche de soigner et soulager.
Prions le Seigneur .
3/ Pour qu’aujourd’hui dans nos communautés, les paroissiens
soient sensibilisés au monde de la Santé, pour que les visiteurs et
visiteuses de malades sachent trouver l’attitude à prendre, les
paroles à dire et les silences à observer. Prions le Seigneur.
4/ Pour que cet appel de la Journée Mondiale de la Santé nous
fasse prendre conscience que le bonheur est de savoir Jésus à nos
côtés, pour affronter toutes nos difficultés à la lumière de sa
propre vie. Prions le Seigneur.

