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Une manière
de prier 5 sur 5

C

inq : m’ouvrir au Seigneur à l’aide des cinq sens :
les oreilles pour entendre l’Esprit Saint dans la
rumeur du monde, le nez et les mains pour sentir et
toucher la présence de Jésus chez les petits et les
pauvres, les yeux pour s’émerveiller de la création, le
palais pour savourer le Royaume dans le pain partagé.
Que la prière transforme tout mon être.

À la maison

N

e coupons pas nos pieds ou nos mains, n’arrachons
pas notre œil cette semaine, mais portons-leur
une réelle attention. Par exemple, vais-je vers l’autre
d’un pas allègre ou avec des pieds de plomb ? Est-ce
que je tends la main à l’autre chaleureusement ou
avec réticence ? Est-ce que je regarde l’autre avec
un œil bienveillant et ouvert ou en n’en pensant pas
moins intérieurement ? Beaucoup d’occasions au cours
de la journée nous sont offertes... Chaque matin,
visualisons notre journée, et donnons nous quelques
objectifs concrets pour que nos pieds, nos mains, nos
yeux ne soient pas occasion de chute mais occasion
d’une relation juste et vraie. Le soir, rendons grâce
de ces petits gestes qui ont transformé notre manière
de vivre la journée avec le Christ.

Prier au cœur du monde
avec le pape François

P

our que les catéchistes soient dans leur propre
vie des témoins cohérents de la foi qu’ils annoncent.
Pour prier avec cette intention de septembre 2015 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
Hebdomadaire gratuit édité par la SER-SA (principaux actionnaires : Assas-éditions, Bayard
Presse) - 14, rue d’Assas - 75006 Paris - Tél. 01 44 39 48 48. Internet : www.versdimanche.com Président du conseil d’administration et Directeur de publication : P. Bruno Régent sj. Direction
générale : Antoine Corman. Rédacteur en chef : P. Thierry Lamboley sj - Rédaction assurée par des
membres de la famille ignatienne en France, en lien avec l’Apostolat de la prière. Site internet
hébergé par Notre-Dame du Web. Ont collaboré à ce numéro : Anne-Marie Aitken xavière, MarieBernadette Caro cvx, Pierre Gauffriau sj, Manuel Grandin sj, Ketty Hoffschir (SER), Emmanuelle
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version mensuelle. Rédaction : versdimanche@ndweb.org .

‘‘ C

elui qui n’est pas
contre nous
est pour nous.

’’

Marc 9, 40

Bien souvent, notre corps, nos yeux,
nos attitudes trahissent nos pensées:
impossible de cacher ce que nous ressentons intérieurement et c’est bien de
cela qu’il s’agit dans l’évangile de ce dimanche. Ne dit-on pas que les yeux sont
OHUHÁHWGHQRWUHkPH"
Dans notre monde où nous n’avons jamais eu autant de moyen de communication, Jésus nous questionne avec
force, voire avec violence, sur notre
manière d’être en relation avec l’autre.
Surtout le petit, le méprisé, l’étranger,
celui qui nous dérange, celui qui nous
insupporte…
Oui, Jésus sait bien que nous pouvons
avoir des préjugés, des a priori, des
mécanismes de défense qui empêchent
une relation vraie avec l’autre. Lui, ne
s’arrête pas à cela, ne se contente pas
de l’extérieur: il regarde avant tout et
toujours le cœur de l’homme.
Changeons de lunettes cette semaine
pour regarder et accueillir tous ces
gestes qui sont guidés et motivés par
l’appartenance au Christ de ceux que
nous croisons et rencontrons.
6R\RQVFRQÀDQWV©&HOXLTXLQ·HVWSDV
contre nous est pour nous »
Emmanuelle Huyghues Despointes,
Centre spirituel du Cénacle

Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

Nous avons médité tout au long de la semaine comme des consignes que
Jésus donne à la communauté de ses disciples. C’est une feuille de route
bien étonnante, voire incompréhensible si nous la prenons au pied de la
lettre. Mais en réalité c’est notre pied qu’il faut changer ! C’est-à-dire la
manière dont nous nous rapportons non pas à des écrits mais aux autres, à
des êtres humains, notamment les plus petits. Se mettre à la suite de Jésus
engage toute une manière différente de concevoir les relations humaines,
sans jalousie, sans mépris pour les petits gestes, sans fausses visions spirituelles qui éloigneraient d’une juste relation à notre corps. En bref, il s’agit
de vivre comme Jésus, avec bonté. Et ça, c’est vraiment formidable !

Et l’œil ?

Après la main et le pied, c’est au tour de
l’œil d’être regardé de près ! Bien évidemment, Jésus ne nous demande pas de nous
arracher les yeux ! Il ne s’agit pas de mutiler son corps. La manière de parler de Jésus — on pourrait dire son art de l’outrance
ou de l’exagération — vise à faire saisir un
enjeu spirituel important en provoquant
comme un électrochoc. Car il s’agit d’examiner la manière dont nous entrons en relation avec les autres grâce à notre corps.
Alors, dans ma prière, j’examine mon œil.
Jésus, fais-moi voir ce qu’il me faut changer dans ma manière de communiquer.
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sanction sans appel. Cette fois-ci, c’est
moi qui suis directement concerné. Jésus
me renvoie à ma propre conduite, à la
manière dont je me comporte. Et cela
très concrètement : avec ma main, avec
mon pied. Je prends le temps d’examiner
ce que je fais avec ma main, où mes pieds
me conduisent. Jésus, aie pitié de moi !

Suivre Jésus ? Une aventure formidable !

Scandaliser un petit ?

ciple. Jésus attache du prix à la bonté
ordinaire des gens. Et ce geste gratuit,
désintéressé, mais seulement motivé par
l’appartenance au Christ, ne passera pas
inaperçu aux yeux du Père. Voilà encore
de quoi méditer...

Je 24

Nous continuons notre écoute attentive. Nous entrons maintenant dans des
maximes qui sont d’une très grande
force. Elles semblent laisser peu de place
à la miséricorde. C’est dire si l’enjeu
doit être important. La première de ces
PD[LPHVFRQFHUQHXQ©GHFHVSHWLWVTXL
croient en moi ». J’écoute la violence du
propos de Jésus. Elle dit sa préférence
et son amour incroyable pour les petits,
ceux que personne ne défend. Nul ne
doit les scandaliser. Jésus, donne-moi un
amour semblable au tien pour les petits.

Ve 25 Et la main ? Et le pied ?

Les maximes continuent avec la même

Dimanche 27

(QFHWHPSVOj-HDQO·XQGHV'RX]HGLVDLWj-pVXV©0DvWUHQRXVDYRQV
vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché,
FDULOQ·HVWSDVGHFHX[TXLQRXVVXLYHQWª-pVXVUpSRQGLW©1HO·HQHPpêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt
après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous.
Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance
DX&KULVWDPHQMHYRXVOHGLVLOQHUHVWHUDSDVVDQVUpFRPSHQVH©&HOXL
qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui
croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de
ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main
est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer
manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes
Chapitre 9, versets 38 à 43, 45, 47 à 48
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 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
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Divers logia de Jésus

Un verre d’eau
Voici une autre parole bien étrange de
Jésus. Une histoire de verre d’eau...
ô combien essentiel, voire vital, dans
un pays où il fait chaud. J’écoute Jésus
raconter cette petite histoire d’un anonyme qui offre un verre d’eau à un dis-
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guérison au nom de Jésus alors qu’il ne
fait pas partie du groupe des disciples. Sa
UpDFWLRQ D pWp © FODVVLTXH ª  HPSrFKHU
cette personne d’agir car elle n’est pas
GHVQ{WUHV$FHUpÁH[HKpODVWURSQDWXrel, Jésus réagit vivement. Jésus n’emSrFKH SDV  LO DXWRULVH IDLW FRQÀDQFH
Voilà de quoi méditer...

deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie
éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil
est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer
borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes
deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » © AELF
Lu 21

Empêcher ?

Souvent les évangélistes, comme Marc
pour ce dimanche, ou encore Matthieu
que nous fêtons aujourd’hui, ont réutilisé pour composer leurs récits des paroles
de Jésus — logia en grec — transmises
oralement. Parfois, et c’est le cas ce diPDQFKHLOVRQWPLVFHV©ORJLDªOHVXQV
à côté des autres, sans forcément chercher une logique. En moi, spontanément,
quelles paroles de Jésus remontent à la
surface de ma mémoire quand je prie ?
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Il y a d’abord cette intervention d’un des
Douze au sujet d’un homme qui a fait une

