
Mercredi 3 février 2021 
Mais qui es-tu Jésus ? 

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 

 
Prière : Seigneur, ouvre mon esprit à l’intelligence de ta Parole et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu 
nous parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer ses semences, que ta Parole, Seigneur, accomplisse 
au cœur de ma vie, sa mission, sa volonté : qu’elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. Oui, que 
ta Parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. Amen   Prier n° 248 
 
 De l’Evangile selon saint Marc 
 En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se 
mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui 
vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? 
N’est-il pas le charpentier, fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?  Ses sœurs ne 
sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. 
 Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne 
pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il 
s’étonna de leur manque de foi. 
 Alors Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 
 
Proposition de méditation 
 Nous retrouvons ici Jésus dans son rôle d’enseignant comme la semaine dernière. 
(Avant de nous arrêter sur l’essentiel, rappelons que dans la Bible comme, encore aujourd’hui en Orient, 
« frère et sœur » ne veut pas dire seulement enfant d’un même père et d’une même mère, mais concerne aussi 
tous les proches parents. Nous retrouvons dans l’évangile de Matthieu, Jacques et José, cités ici, fils d’une 
autre Marie, disciple de Jésus qui, elle, se trouvait aussi au pied de la croix.) 
 Dans la première phrase, Jésus est regardé par ses compatriotes. Comment le voient-ils ? 
 Dans le deuxième paragraphe, ces mêmes personnes sont choquées. De quoi d’après vous ? 
 Jésus connaissant leurs réactions intérieures intervient. Lui aussi est choqué, de quoi ? 
 Et aujourd’hui, comment chacun d’entre nous regarde-t-il ce même Jésus ? Nous adresserait-il le même 
reproche ?           Jean 

 

Les mots que tu nous dis, sans cesse nous appellent, mais qui es-tu Jésus pour nous parler ainsi ? 
Sont-ils bonne nouvelle qui changera nos vies ? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 
Intentions de prières :  R/ Seigneur, nous croyons en Toi, fais grandir en nous la foi. 
 

1) Seigneur, tes paroles, par leur sagesse, interpellent les habitants de Nazareth ; que tes paroles sachent encore 
nous étonner et interroger notre foi : 
 

2) Seigneur Jésus, les miracles que tu as faits interrogent tes compatriotes sur ton origine ; nous qui savons que 
tu es Dieu parmi nous, fais grandir en nous la foi : 
 

3) Après un moment d’admiration, Seigneur Jésus, ceux qui t’ont connu, ne peuvent accepter que l’un des leurs 
sorte du rang ; apprends-nous aussi à savoir regarder les envoyés de Dieu au-delà de leurs origines humaines : 
 

4) Seigneur Jésus, en ces temps troublés par l’épidémie, nous te prions avec foi : Toi qui peux tout, accorde à 
tous les responsables médicaux de trouver les moyens d’agir efficacement pour arrêter ce fléau : 
 

5) Seigneur Jésus, vois la foi de tous ceux qui viennent de nous quitter : qu’ils soient purifiés et puissent 
accéder dans la joie de ton royaume : 

 

NOTRE PERE 
 

Prière à Marie : Où t’es-tu cachée, Marie ? Ne sais-tu pas que nous avons besoin de toi ? Ici-bas, ça ne tourne 
pas très rond, tu sais. Moi, je sais qu’il y a la beauté, la douceur, le rire. Ce sont là les choses que tu as toujours 
défendues. Aide-nous à les trouver à notre tour. Hé Marie ! Sainte Marie… Oh Marie, si je peux me permettre 
de te dire que c’est dommage à mes yeux de ne pas vivre en harmonie. Tous nous espérons que quelqu’un va 
s’avancer et chanter : Amen, Amen… Ave Maria !       
                      Chant d’une jeune fille juive. (à suivre)  


