
Chaque jour, 
l’Évangile médité
PAR DES SŒURS XAVIÈRES 
DE FRANCE, D’AFRIQUE
ET DU CANADA

DU 1ER FÉVRIER AU 2 MARS 2023

« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Marc 9, 33
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« Quelle est cette sagesse  
qui lui a été donnée ? »

En ce temps-là, Jésus se rend dans son lieu d’ori-
gine, nous dit l’évangéliste Marc. Mais de 

quel lieu s’agit-il et de quelle origine parle-t-il ? 
Ses auditeurs se posent aussi cette question quand 
ils s’étonnent et s’interrogent sur sa sagesse et les 
miracles qu’il accomplit. Nous connaissons Jésus. 
Nous savons qu’il est le fils de Marie ; plus encore, 
nous savons qu’il est le Fils de Dieu, le Messie 
annoncé par les prophètes. Mais, ne nous arrêtons 
pas à notre savoir. Laissons Jésus nous ouvrir à son 
mystère qui dépasse toute connaissance, osons croire 
en lui. Demandons-lui la grâce de le connaître d’une 
connaissance intérieure afin de le suivre et de l’aimer 
davantage. Alors, il nous entraînera avec lui sur les 
chemins toujours nouveaux de l’annonce de la Bonne 
Nouvelle ! ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6
MERCREDI 1ER FÉVRIER

Fêtes à souhaiter : BRIGITTE, LUIGI

Autres lectures : He 12, 4-7. 11-15 ; Ps 102
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Les parents de Jésus l’amenèrent  
à Jérusalem pour le présenter

Trois attitudes se dévoilent devant nos yeux. La 
première est celle de l’offrande confiante de 

Marie et de Joseph. Ils offrent l’enfant qu’ils ont reçu 
de Dieu comme une promesse pour tout un peuple. 
L’avenir s’ouvre devant eux. Ce ne sera pas facile, cet 
enfant sera signe de contradiction. La deuxième atti-
tude est celle de la reconnaissance manifestée par 
Syméon. Ses yeux de vieillard attendaient ce moment 
depuis de longues années. Il a gardé son cœur dans 
l’espérance, certain qu’il verrait l’accomplissement 
de la promesse de salut annoncée par les prophètes. 
Il croit que Dieu tient toujours parole. La troisième 
attitude, celle d’Anne, est celle de la louange, qui jaillit 
d’un cœur décentré de lui-même, entièrement tourné 
vers Dieu. Travail de toute une vie, travail à remettre 
sur le métier chaque jour. L’avenir est devant nous. ■

Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40
JEUDI 2 FÉVRIER

Autres lectures : Ml 3, 1-4 ou He 2, 14-18 ; Ps 23
 PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE  Fête à souhaiter : THÉOPHANE
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Hérode avait peur de Jean

L’Évangile n’est pas une charmante page à lire 
pour assouvir nos rêves de douce tranquillité. 

La description de la mort de Jean Baptiste préfigure 
celle de Jésus. Pilate aussi aura peur de la foule et 
cherchera à se débarrasser d’un personnage « encom-
brant ». L’engrenage de la folie du mal est, hélas, tou-
jours d’actualité : la peur, le désir de toute- puissance 
et les divers jeux de séduction font partie de notre 
humanité et peuvent parfois nous guetter là où 
nous sommes. Mais combien aussi, aujourd’hui, se 
risquent à une parole libre, avec un immense cou-
rage qui engage toute leur vie, pour dénoncer de 
cruelles injustices, dans leur pays, sur leur lieu de 
travail ! Avec eux, la flamme des prophètes ne s’éteint 
pas et se propage au-delà de la mort, grâce à la vie du 
 Ressuscité. Demandons-lui l’audace de la foi. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 14 à 29
VENDREDI 3 FÉVRIER

Autres fêtes à souhaiter : CLAUDINE, OSCAR

Autres lectures : He 13, 1-8 ; Ps 26
 SAINT BLAISE  Évêque et martyr
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« Venez à l’écart »

Restons aujourd’hui avec les Apôtres, qui sont 
revenus pour raconter au Seigneur tout ce qu’ils 

avaient dit et fait. Demeurons avec Jésus : « Venez à 
l’écart… Reposez-vous un peu. » Il invite ses Apôtres 
à partager une autre dimension : celle de sa relation 
intime avec le Père. Un temps à l’écart, un temps de 
repos, un temps dans un lieu désert, où notre atten-
tion n’est pas attirée par de multiples priorités, mais 
est réservée à Dieu seul. Regardons nos journées : où 
sont ces moments d’intimité avec le Père ? Prenons-
nous le temps de nous écarter de la routine quoti-
dienne pour célébrer toutes les grâces reçues et pour 
remercier le Seigneur de sa générosité ? Peut-être 
qu’en ces jours où nous cheminons vers le Carême, 
nous pourrions réfléchir davantage à cette dimen-
sion et nous mettre à l’école des disciples de Jésus. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 30 à 34
SAMEDI 4 FÉVRIER

Autres lectures : He 13, 15-17. 20-21 ; Ps 22
Fêtes à souhaiter : BÉRÉNICE, VANESSA, VÉRONIQUE
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« Que votre lumière brille  
devant les hommes »

Nos cinq sens sont les fenêtres par lesquelles nous 
appréhendons tout ce qui nous entoure. Dans 

ce texte d’Évangile, Jésus fait appel à deux de nos 
sens pour nous convoquer à l’authenticité de notre 
vie chrétienne : le goût et la vue. « Vous êtes le sel de 
la terre » : appelés à donner du goût à la vie comme 
le sel en donne aux aliments, ne soyons pas fades, 
sans joie, sans élan missionnaire ; luttons contre 
l’acédie, le découragement, comme nous y invite le 
pape François. « Vous êtes la lumière du monde » : 
envoyés pour illuminer la vie comme la lampe éclaire 
la maison, ne soyons pas repliés, enfermés dans nos 
réseaux et certitudes ; jouons la carte de l’ouverture. 
Et ainsi appelés et envoyés, disciples du Christ, nous 
permettrons à tous de reconnaître et de louer l’auteur 
de la vie : notre Père qui est aux cieux. ■

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16
DIMANCHE 5 FÉVRIER

Autres lectures : Is 58, 7-10 ; Ps 111 ; 1 Co 2, 1-5
Fête à souhaiter : AGATHE 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Tous ceux qui touchèrent la frange 
de son manteau étaient sauvés

Retour à terre après la tempête apaisée. La renom-
mée de Jésus est grande maintenant, et les foules 

accourent vers le guérisseur. Regardons ces places 
de villages, remplies de brancards avec des malades. 
Pleins d’espérance, ceux-ci et leurs proches attendent 
le passage de Jésus et tendent les mains vers lui pour 
le toucher. Ou pour toucher au moins les franges qui 
dépassent de son vêtement, ces franges que portent 
les Juifs pour se souvenir de l’alliance avec Dieu : « Le 
Seigneur parla à Moïse. Il dit : “Parle aux fils d’Israël. 
Tu leur diras qu’ils se fassent une frange aux pans de 
leurs vêtements. (…) Chaque fois que vous la regar-
derez, vous vous rappellerez tous les commande-
ments du Seigneur et vous les mettrez en pratique” » 
(Nb 15, 37-39). Contemplons Jésus, un fils d’Israël vrai-
ment enraciné dans son peuple et rempli de la grâce 
de Dieu qui guérit. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 53 à 56
LUNDI 6 FÉVRIER

Autres lectures : Gn 1, 1-19 ; Ps 103
Autre fête à souhaiter : GASTON SAINT PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS  Martyrs
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« Ce peuple m’honore des lèvres, 
mais son cœur est loin de moi »

Comment rester les yeux fixés sur l’essentiel ? 
Bien souvent, nous nous attachons à des détails 

et oublions notre orientation fondamentale. « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton 
prochain comme toi-même » (cf. Mt 22, 37-39) : voilà ce 
que Jésus vient nous rappeler en dénonçant les pra-
tiques des pharisiens, qui se cachent derrière leurs 
traditions pour éviter les exigences de l’amour. Ils 
pratiquent un lavage de mains, de plats, de carafes 
pour se purifier, mais cela reste bien extérieur, sans 
conversion du cœur. « Vous annulez ainsi la parole 
de Dieu par la tradition que vous transmettez.  » 
Le propos, tranchant de vérité, nous invite à faire la 
lumière sur nos intentions. Le Seigneur nous y aidera, 
si nous nous en donnons la peine. Un vrai chemin de 
libération. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 13
MARDI 7 FÉVRIER

Fêtes à souhaiter : AUDREN, EUGÉNIE

Autres lectures : Gn 1, 20 – 2, 4a ; Ps 8
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Ses disciples l’interrogeaient  
sur cette parabole

Le passage de l ’Évangile de Marc proposé 
aujourd’hui joue sur plusieurs oppositions : pur/

impur ; intérieur/extérieur ; comprendre/être sans 
intelligence. Qu’y a-t-il à entendre dans ce texte dif-
ficile ? Dans la Bible, le « cœur » désigne ce qui est le 
plus profond, l’être intérieur. C’est donc le lieu déter-
minant pour distinguer le pur de l’impur. En effet, 
le mal sort de l’intérieur de l’être humain, du cœur, 
tandis que ce qui est extérieur va dans le ventre et ne 
peut rendre le cœur impur. Jésus distingue ainsi la 
pureté rituelle et la vraie pureté d’ordre moral. D’un 
côté les aliments, de l’autre les pensées perverses qui 
atteignent autrui, Dieu ou soi-même. Le danger n’est 
pas dehors mais dedans : envie, diffamation, orgueil 
et démesure. Jésus invite ses disciples, et les croyants 
que nous sommes aujourd’hui, à écouter pour bien 
comprendre. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 7, versets 14 à 23
MERCREDI 8 FÉVRIER

Autres lectures : Gn 2, 4b-9. 15-17 ; Ps 103
 SAINTE JOSÉPHINE BAKHITA  Vierge Autre fête à souhaiter : JACQUELINE
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Elle vint se jeter à ses pieds

Comment nous adressons-nous à Jésus ? Dans 
ce récit, une femme entend parler de Jésus. 

 Regardons-la, voyons sa manière d’agir : elle vient 
de loin, elle est extérieure au peuple juif. Jésus, quant 
à lui, est entré dans une maison ; on nous dit qu’il 
ne veut pas qu’on le sache. Or cette femme cherche 
Jésus, elle le trouve, vient se jeter à ses pieds et un 
dialogue s’établit entre eux. Elle a une demande à lui 
faire. C’est elle qui franchit la distance. Sa détermi-
nation provoque l’admiration de Jésus. Il répond à 
son désir : son enfant est délivrée. Quelle rencontre 
étonnante ! Seigneur Jésus, donne-moi de décou-
vrir que je peux m’adresser à toi, même quand tu me 
parais loin. Comme cette femme, j’entends parler de 
toi, je te cherche ; tu reconnais ma quête, tu répon-
dras à mon désir. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 7, versets 24 à 30
JEUDI 9 FÉVRIER

Fêtes à souhaiter : APOLLINE, MIGUEL

Autres lectures : Gn 2, 18-25 ; Ps 127
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Jésus l’emmena à l’écart

Lorsque la foule amène le sourd-muet à Jésus, la 
première chose que ce dernier fait pour lui est 

de l’emmener à l’écart. Comme souvent quand le 
moment est important, Jésus prend de la distance. 
Il cherche le silence et l’intériorité. Il prie les yeux 
levés au ciel ; il s’adresse à son Père dans l’intimité. 
Comme Fils, tout lui a été remis, mais c’est seule-
ment dans cette communion avec le Père qu’il sauve 
et guérit. Cette mise à l’écart lui permet aussi de 
prendre soin personnellement du sourd-muet. Ainsi 
Dieu fait-il avec chacun de nous : c’est dans l’intimité 
de notre être, dans un cœur-à-cœur avec nous, qu’il 
nous rejoint et nous sauve. Préservons cette intimité 
avec lui, comme lui-même l’a fait avec son Père, car 
ainsi seulement il fera « bien toutes choses ». ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37
VENDREDI 10 FÉVRIER

Autres lectures : Gn 3, 1-8 ; Ps 31
Autres fêtes à souhaiter : ALOÏS, ARNAUD SAINTE SCHOLASTIQUE  Vierge
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« Combien de pains avez-vous ? »

Une grande foule vient à Jésus. Je regarde les 
foules d’aujourd’hui avec le regard de Jésus. 

« J’ai de la compassion pour cette foule… Ils n’ont 
rien à manger. » Comme son souci est réaliste ! Les 
disciples sont aussi réalistes : « Où donc trouver du 
pain ici ? » Comme nous, quand nous nous sentons 
dépassés par les besoins qui nous entourent. Mais 
Jésus part du peu qu’ils ont pour agir. Il rend grâce 
à son Père, redonne les pains aux disciples qui vont 
eux-mêmes les distribuer à la foule. Sept pains dont il 
restera sept corbeilles : sept, le chiffre de la plénitude 
dans la Bible. Est-ce que je crois que mon « peu » est 
une plénitude que le Seigneur attend pour agir au cœur 
du monde ? Ce qu’il adviendra me dépasse complè-
tement ! Comme le oui de Marie, comme l’hostie qui 
devient corps du Christ, nourriture donnée pour la 
vie du monde. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 8, versets 1 à 10
SAMEDI 11 FÉVRIER

Fêtes à souhaiter : DORA, HÉLOÏSE

Autres lectures : Gn 3, 9-24 ; Ps 89
 BIENHEUREUSE VIERGE MARIE DE LOURDES 
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« Grand dans le royaume  
des Cieux »

Quand Jésus proclame les béatitudes, nous le sui-
vons volontiers. Mais quand il traduit en actes la 

manière de les vivre au quotidien, c’est plutôt dérou-
tant. Pourtant, il ne s’oppose pas au message fonda-
mental de la Loi et des Prophètes. Il redonne à la Loi 
son sens premier : parole d’alliance, parole pour la 
vie, pour que nous la mettions en pratique à sa suite. 
Ce renouvellement de la Loi et de ses exigences 
s’offre à nos libertés pour éclairer nos choix quoti-
diens, où tout est mêlé, le bon grain comme l’ivraie. À 
la lumière de sa Parole, nous sommes appelés à lais-
ser notre cœur entrer en dialogue avec tout ce qui l’ha-
bite, sans que rien ne soit oublié. Chemin de recom-
mencement, à opérer jour après jour pour réordonner 
nos pensées, nos actions, nos préférences. Que ton 
oui soit oui, que ton non soit non. ■

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37
DIMANCHE 12 FÉVRIER

Autres lectures : Si 15, 15-20 ; Ps 118 ; 1 Co 2, 6-10
Fêtes à souhaiter : FÉLIX, OMBELINE 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Un signe venant du ciel

Guérir les malades, libérer ceux qui sont pos-
sédés d’un esprit impur, nourrir la foule avec 

quelques morceaux de pain, etc. Tout cela n’est pas 
suffisant pour que les pharisiens s’ouvrent à Jésus 
et désirent entrer dans un vrai dialogue avec lui. Au 
contraire, tous ces signes semblent nourrir leur envie 
de mettre Jésus à l’épreuve et de l’éliminer. Jésus le 
perçoit. Aucun signe ne pourra faire bouger l’atti-
tude de ces pharisiens. Car ce qui permet de recon-
naître des signes comme « venant du ciel », c’est le 
cœur de chacun. Le cœur endurci et encombré des 
pharisiens ne leur donnera pas accès aux signes. À 
travers ce passage, l’évangéliste nous invite à cher-
cher ce qui rend notre cœur disponible pour recon-
naître la présence de Dieu, aussi bien dans l’ordinaire 
de la vie que dans des moments que nous pouvons 
qualifier d’extraordinaires. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 8, versets 11 à 13
LUNDI 13 FÉVRIER

Fêtes à souhaiter : ANGE, GILBERT, JOURDAIN

Autres lectures : Gn 4, 1-15. 25 ; Ps 49
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« La moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont peu nombreux »

Voyager ultralégers, être comme des agneaux au 
milieu des loups… La feuille de route que Jésus 

donne à ses disciples ne donne pas vraiment envie ! 
Jésus ne cache rien des difficultés que rencontreront 
sur leur chemin ceux qui décideront de le suivre. 
Mais il dit aussi quelque chose de fondamental : 
nous ne sommes pas seuls. C’est lui-même qui nous 
envoie en mission dans le monde. Il nous envoie avec 
d’autres, vers d’autres. Et dans nos échanges avec 
les personnes que nous rencontrons, chrétiennes ou 
non, c’est Dieu lui-même qui se révèle à nous. Enfin, 
Jésus ne nous demande pas d’être les prophètes d’un 
monde utopique loin du nôtre. Il nous demande d’an-
noncer le règne de Dieu qui vient, et pour cela d’être 
nous-mêmes des veilleurs, attentifs aux signes de ce 
Règne dans notre monde, comme le furent saints 
Cyrille et Méthode au IXe siècle. ■

Évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 9
MARDI 14 FÉVRIER

Autres lectures : Ac 13, 46-49 ; Ps 116
Autre fête : VALENTIN SAINTS CYRILLE ET MÉTHODE  Copatrons de l’Europe
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« Aperçois-tu quelque chose ? »

Pourquoi Jésus doit-il s’y prendre à deux fois pour 
opérer une guérison ? Dans les versets précé-

dents, il a traité ses disciples d’aveugles (cf. Mc 8, 17-18). 
Leur aveuglement porte sur sa personne, sa mis-
sion. Visiblement, il ne leur est pas aisé de parvenir 
à une foi pleine et entière. Ils ne reconnaissent clai-
rement qui est Jésus que petit à petit. Il leur faut du 
temps, car les résistances extérieures et intérieures 
sont nombreuses. Comme celles des disciples, nos 
attentes sont tellement autres : le mirage d’une vie 
pleine de paix et d’harmonie nous brouille la vue. La 
tentation de fermer les yeux devant les réalités de ce 
monde est facile. Le Christ lui-même accepte qu’il y 
ait des étapes. C’est encore lui qui nous les fait fran-
chir. Pour aujourd’hui, nous pourrions déjà essayer 
de répondre à sa question : « Aperçois-tu quelque 
chose ? » ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 8, versets 22 à 26
MERCREDI 15 FÉVRIER

Fêtes à souhaiter : CLAUDE, GEORGETTE, ONÉSIME

Autres lectures : Gn 8, 6-13. 20-22 ; Ps 115
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« Et vous que dites-vous ?  
Pour vous, qui suis-je ? »

Jésus posait cette question à ses disciples « chemin 
faisant ». Et nous qui cheminons aussi avec le 

Christ, que répondrions-nous ? Quel visage a-t-il 
pour nous ? Pierre répond sans hésiter : il a reconnu 
en Jésus le Messie attendu, envoyé de Dieu. De cette 
reconnaissance humble à l’inflation de l’imaginaire, 
il n’y a qu’un pas : émoustillé par l’idéal de puissance 
et de gloire que revêt pour lui le terme « Messie » (ou 
« Christ »), Pierre passe subtilement devant Jésus et 
en vient à s’opposer à lui. Si Jésus le rabroue devant les 
autres, n’est-ce pas que la tentation de Pierre est bien 
souvent aussi la nôtre ? Au temps de la détresse, ne 
cherchons-nous pas aussi à passer devant Jésus ? En 
commandant à Pierre de passer derrière lui, Jésus ne 
fait que renouveler son premier appel : « Suis-moi. » 
Ayons confiance en lui ; il sait où il nous mène. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 8, versets 27 à 33
JEUDI 16 FÉVRIER

Autres lectures : Gn 9, 1-13 ; Ps 101
Fêtes à souhaiter : JULIENNE, LUCILE
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« Celui qui perdra sa vie à cause  
de moi et de l’Évangile la sauvera »

Ces paroles de Jésus peuvent choquer, et pour-
tant nous faisons l’expérience que se dépasser 

pour servir une cause nous fait vivre. L’invitation 
de Jésus à sa suite vient mobiliser le désir enfoui en 
chacun de se donner à plus grand que soi, de trouver 
un sens à sa vie. Mais il n’y a pas de don de soi sans 
mort à soi-même. Mourir ou renoncer à soi-même, 
c’est peut-être renoncer à être au centre, à tout voir, 
juger, décider en fonction de soi. C’est sortir de son 
égocentrisme, mettre le Christ au centre, apprendre 
de lui comment aimer à sa manière, servir la vie, être 
dans une juste relation avec chacun. C’est finalement 
grandir en humanité. Je demande à l’Esprit Saint de 
m’apprendre à discerner tout ce qui en moi n’est pas 
porteur de vie et de me donner la force d’y  renoncer. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 8, verset 34 à chapitre 9, verset 1
VENDREDI 17 FÉVRIER

Fêtes à souhaiter : ALEXIS, ALEXANE, FLAVIEN, THÉODULE

Autres lectures : Gn 11, 1-9 ; Ps 32
 LES SEPT SAINTS FONDATEURS DE L’ORDRE DES SERVITES DE MARIE  
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« Écoutez-le ! »

Voici un moment solennel : Moïse, auquel Dieu 
a donné la Loi sur le Sinaï, et Élie, le prophète 

enlevé au ciel, conversent avec Jésus. Celui-ci 
devient resplendissant de lumière. Pierre, Jacques 
et Jean sont éblouis. Et ils en ressentent un tel bon-
heur qu’ils voudraient demeurer sur cette montagne. 
En même temps, ils éprouvent une grande frayeur, 
comme il advient dans la Bible lorsque Dieu se fait 
proche. Monte une nuée, qui recouvre tout. Il n’y 
a plus rien à voir. Alors, place à l’écoute. La nuée 
s’est dissipée, Pierre, Jacques et Jean sont de nouveau 
seuls avec Jésus : un homme parmi les hommes. Ils 
reprennent avec lui le chemin de Jérusalem où Jésus 
va souffrir sa passion. Mais ils ont fait l’expérience de 
la gloire du Fils bien-aimé. Elle les aidera à traverser 
l’épreuve. Qu’il en soit de même pour nous au cœur 
de nos nuits. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 13
SAMEDI 18 FÉVRIER

Autres lectures : He 11, 1-7 ; Ps 144
Autre fête à souhaiter : JEAN-PIERRE SAINTE BERNADETTE SOUBIROUS  Vierge
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« Afin d’être vraiment les fils  
de votre Père qui est aux cieux »

Jésus nous conduit au cœur de la question suivante : 
jusqu’où sommes-nous prêts à le suivre ? Face à la 

violence et à la haine, il nous révèle le désarmement 
intérieur. Un renversement radical qu’a connu le père 
Christian de Chergé, un des martyrs de Tibhirine. 
Il répétera des années durant, après l’attaque armée 
de la nuit de Noël 1993, cette prière : « Désarme-
moi, désarme-nous, désarme-les. » Où trouve-t-il 
la source ? Au creux de la Croix. Le pardon a son 
origine là où le Fils, bafoué, torturé, condamné 
injustement, se retourne vers son Père : « Père par-
donne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Le Dieu 
de l’Évangile est un Dieu désarmé. Dans le contexte 
mondial de violence sous toutes ses formes, notre 
différence chrétienne se reçoit là. Jésus ouvre un 
chemin pascal radicalement neuf. ■

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48
DIMANCHE 19 FÉVRIER

Autres lectures : Lv 19, 1-2. 17-18 ; Ps 102 ; 1 Co 3, 16-23
Fêtes à souhaiter : GABIN, PHILOTHÉE 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Jésus, lui saisissant la main,  
le releva et il se mit debout

Situé entre deux annonces de la Passion et de la 
Résurrection, ce texte n’est pas banal. Les dis-

ciples se trouvent démunis devant l’enfant. Curieu-
sement, Marc nous dit que les gens sont « stupé-
faits » en voyant approcher Jésus. C’est le même mot 
qui est utilisé pour dire ce que ressent Jésus quand 
il entre en agonie. Il est alors traduit par « saisi de 
frayeur » (Mc 14, 33). On retrouve ce terme lorsque 
les femmes rencontrent l’ange annonciateur de la 
Résurrection, qui leur dit : « Ne soyez pas effrayées » 
(Mc 16, 6). Ce mot en commun nous fait comprendre 
que le fils malade traverse la mort et la résurrection 
de Jésus. Personne n’a pu guérir l’enfant. La foi du 
père, comme celle des disciples, a été inopérante tant 
qu’elle ne s’est pas appuyée sur celle de Jésus. Lui seul 
a une foi assez forte pour commander à la mort. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 9, versets 14 à 29
LUNDI 20 FÉVRIER

Autres lectures : Si 1, 1-10 ; Ps 92
Fêtes à souhaiter : AIMÉE, KALILA
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« De quoi discutiez-vous  
en chemin ? »

Ce passage nous montre, comme souvent, les dis-
ciples de Jésus dépassés par ses paroles et empê-

trés dans leurs considérations bien humaines. Il nous 
montre aussi, comme souvent, Jésus qui renverse 
les idées préconçues des disciples. Non, être le plus 
grand ne passe pas par la gloire ou la réussite exté-
rieure. Être grand, c’est se mettre au service, accueil-
lir le Christ dans nos vies et en nous-mêmes, en fai-
sant la place à ce qu’on voudrait éloigner : la petitesse, 
la faiblesse, la fragilité. C’est aussi se rendre atten-
tifs à ce qui, en apparence, est anodin : « De quoi 
discutiez-vous en chemin ? », demande Jésus. Les 
paroles peuvent faire vivre et peuvent faire mourir. 
Alors, régulièrement, laissons-nous interroger par le 
Christ sur nos discussions et demandons-lui de venir 
les habiter. ■

Évangile selon saint Marc, chapitre 9, versets 30 à 37
MARDI 21 FÉVRIER

Autre fête à souhaiter : PÉPIN

Autres lectures : Si 2, 1-11 ; Ps 36
 SAINT PIERRE DAMIEN  Évêque et docteur de l’Église
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« Prie ton Père qui est présent  
dans le secret »

Pour entrer dans le temps du Carême, Jésus nous 
invite à faire l’aumône, à prier et à jeûner. Trois 

attitudes pour changer notre cœur, pour nous rap-
procher de Dieu, mais à une condition, qui revient 
comme un refrain : le faire dans le secret. Le secret, 
c’est l’intime du cœur, le lieu où le Père a établi sa 
demeure, où nous pouvons le rencontrer. Dans le 
secret, les masques tombent, nous ne sommes que 
nous-mêmes et tout nous-mêmes, dans la vérité nue 
de notre être. Le secret, c’est la garantie de la gratuité 
et de la justesse de notre démarche de conversion : il 
n’y a rien à gagner du côté de l’image que nous ren-
voyons aux autres. Le secret n’exclut pas d’être en 
communion avec d’autres, mais c’est là que le Père 
nous attend en priorité. ■

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6, et 16 à 18
MERCREDI 22 FÉVRIER

Autres lectures : Jl 2, 12-18 ; Ps 50 ; 2 Co 5, 20 – 6, 2
 MERCREDI DES CENDRES  Fêtes à souhaiter : ISABELLE, ISIS, PAPIAS
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« Celui qui veut marcher  
à ma suite »

L’expression « il faut que » employée par Jésus a 
quelque chose de dérangeant : ses souffrances, 

sa mort étaient-elles vraiment nécessaires ? Il fal-
lait en tout cas que le Christ aille jusqu’au bout de 
son enseignement original au risque d’être rejeté. Il 
fallait qu’il partage notre condition humaine dans 
toutes ses dimensions et qu’il traverse la souffrance 
sans haïr, pour nous montrer jusqu’où on peut aimer 
dans une vie humaine. Il fallait enfin qu’il ressus-
cite pour que sa divinité soit manifestée et qu’il nous 
entraîne dans sa Résurrection. Saurons-nous comme 
lui renoncer à nous-mêmes, à notre petit ego encom-
brant, pour prendre notre croix chaque jour ? Ce 
lot quotidien de petits et grands maux que la vie se 
charge de nous infliger… Mettrons-nous résolument 
nos pas dans les siens parce qu’il a vécu cela avant 
nous et pour nous ? ■

Évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 22 à 25
JEUDI 23 FÉVRIER

Fêtes à souhaiter : ALEXANDRE, POLYCARPE, SÉRÉNA

Autres lectures : Dt 30, 15-20 ; Ps 1
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« Pourquoi tes disciples  
ne jeûnent-ils pas ? »

Jésus ne cherche pas à révolutionner les préceptes 
religieux, mais il met les choses en perspective, 

établit des priorités. Il n’a rien contre le jeûne pra-
tiqué par les Juifs en signe de deuil ou de pénitence, 
d’ailleurs il le recommande lui-même à ses disciples 
en d’autres occasions. Mais ce qui est premier, c’est 
l’accueil de la Bonne Nouvelle qu’il est venu annon-
cer : le royaume de Dieu est déjà là au milieu de nous, 
il est ouvert à tous, en premier lieu aux pauvres et 
aux pécheurs. La nécessité de se convertir ne doit pas 
passer avant la joie des noces du Christ avec l’huma-
nité. La joie de savoir Dieu présent, tout proche de 
nous en son Fils Jésus, la joie de nous savoirs aimés 
infiniment et accueillis inconditionnellement. ■

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15
VENDREDI 24 FÉVRIER

Autres lectures : Is 58, 1-9a ; Ps 50
Fête à souhaiter : MODESTE
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« Je ne suis pas venu appeler  
des justes mais des pécheurs »

Jésus n’est décidément pas très attaché aux conve-
nances religieuses. Ça ne se fait pas de manger 

avec des gens peu fréquentables, des publicains et 
des pécheurs mis à l’écart de la bonne société parce 
qu’ils ne respectent pas la Loi. Pourtant, c’est juste-
ment pour eux que Jésus est venu, eux qui ont le plus 
besoin de lui. C’est pourquoi il prend les moyens de 
les rejoindre, sur leurs lieux de travail, dans leurs 
maisons. La preuve : il a suffi à Lévi de deux mots 
prononcés par Jésus pour quitter son bureau de col-
lecteur d’impôts et l’inviter à manger avec ses amis, 
eux aussi assoiffés d’une autre vie. Sommes-nous des 
Lévi, habités par le désir de nous convertir, de chan-
ger de vie à la suite de Jésus ? Ou des pharisiens ins-
tallés dans leurs certitudes d’être des gens honnêtes 
et fréquentables ? ■

Évangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 27 à 32
SAMEDI 25 FÉVRIER

Fêtes à souhaiter : GERLAND, NESTOR

Autres lectures : Is 58, 9b-14 ; Ps 85
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« Si tu es Fils de Dieu »

En sortant de l’eau du Jourdain après son baptême, 
Jésus a entendu une voix qui disait : « Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie » 
(Mt 3, 17). Et voici qu’au désert, où l’Esprit le conduit 
aussitôt, le diable vient le tenter subtilement en cher-
chant à pervertir cette filiation tout juste révélée. 
Le « diviseur » cherche en quelque sorte à semer la 
zizanie entre le Père et le Fils, en adoptant la même 
stratégie que le serpent dans la Genèse. « Si tu es le 
Fils de Dieu, dit le diable, fais des miracles, fais le 
mariole, mets ton Père au service de tes besoins et, 
pour finir, change de père, prosterne-toi devant moi 
plutôt que devant lui. » Mais Jésus remet la filiation 
à sa juste place, en s’appuyant sur la parole biblique : 
être vraiment le Fils, c’est tout recevoir du Père, faire 
sa volonté, l’adorer en toute confiance. ■

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11
DIMANCHE 26 FÉVRIER

Autres lectures : Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a ; Ps 50 ; Rm 5, 12-19
Fêtes à souhaiter : ALEXANDRE, AXELLE, SACHA 1er DIMANCHE DE CARÊME 
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« Venez, les bénis de mon Père »

La scène décrite par Jésus est imposante, elle 
frappe d’autant plus notre imagination qu’elle a 

été maintes fois représentée par des artistes. Jésus est 
le berger, il trie les brebis dociles qui le suivent et les 
boucs rebelles. Il est aussi le roi qui juge selon un 
critère surprenant. Les justes ne sont pas ceux qui 
ont bien prié, observé scrupuleusement la Loi, ou qui 
connaissent tout sur Dieu. Non, les justes sont ces 
« bons Samaritains » qui ont spontanément pris soin 
des autres, sans même y prêter attention, parce qu’ils 
se sont laissé toucher dans leur humanité par ces 
personnes dans le besoin que la vie mettait sur leur 
route. Servir le petit, l’affamé, le prisonnier, l’étran-
ger, c’est aussi servir le Christ. L’aumône à laquelle 
nous sommes invités pendant le Carême est aussi 
simple que cela ! ■

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46
LUNDI 27 FÉVRIER

Fêtes à souhaiter : GRÉGOIRE, HONORINE

Autres lectures : Lv 19, 1-2. 11-18 ; Ps 18b
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« Que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite »

La prière des païens consiste, pour Jésus, à harce-
ler un dieu sourd ou indifférent pour obtenir un 

bénéfice personnel. Rien de tout cela dans la prière 
qu’il nous enseigne. Celle-ci nous décentre de nous-
mêmes et nous fait entrer dans le désir de Dieu pour 
l’humanité. Dire le Notre Père, nous situe d’emblée 
dans notre condition filiale et fraternelle. Puis nous 
demandons que le royaume de Dieu s’étende à tout 
l’univers, car tel est le bien le plus grand que nous 
pouvons espérer, au-delà de nos propres demandes, 
aussi importantes soient-elles. Lorsque nous deman-
dons du pain, c’est seulement la part de ce jour, à 
accueillir comme un don renouvelé et non comme un 
trésor à accumuler. Pour finir, la prière nous renvoie à 
notre part de responsabilité et à nos efforts pour par-
donner à notre tour, comme Dieu nous pardonne. ■

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15
MARDI 28 FÉVRIER

Autres lectures : Is 55, 10-11 ; Ps 33
Fêtes à souhaiter : AUGUSTE, DAPHNÉ, ROMAIN
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« Il y a ici bien plus que Jonas »

La parole de Jésus – « Cette génération est une 
génération mauvaise : elle cherche un signe » – 

est dure à entendre. Elle nous secoue fortement, car 
nous aimerions que Dieu nous fasse des signes plus 
évidents suite à nos demandes. Mais Jésus se refuse 
à toute surenchère de preuves qui nous forceraient à 
croire. Il ne joue pas au magicien. Il ne nous propose 
rien d’autre que de nous souvenir de l’expérience 
vécue par nos ancêtres dans la foi. Jadis, des étrangers 
se sont convertis à l’écoute de la parole de Dieu par 
la bouche de Jonas et du roi Salomon. Or, désormais, 
celui qui se tient devant nous est bien plus grand que 
Jonas et plus sage que Salomon. Il est signe au milieu 
de nous de l’incroyable amour de Dieu. Laissons-
nous toucher par sa grâce afin d’être libérés de tout 
aveuglement et d’accueillir l’inattendu du Dieu des 
surprises. ■

Évangile selon saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32
MERCREDI 1ER MARS

Fêtes à souhaiter : ALBIN, JONATHAN

Autres lectures : Jon 3, 1-10 ; Ps 50
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« Demandez, on vous donnera ; 
cherchez, vous trouverez »

Nous sommes des êtres de relation : donner et 
recevoir fait partie de notre vie. Combien de 

fois, chaque jour, donnons-nous et recevons-nous un 
bien, un service ? Jésus nous invite à solliciter Dieu 
avec confiance : son cœur nous est ouvert ! Deman-
dons, cherchons, frappons… et entrons dans son 
Royaume qui n’est autre que la vie en relation avec 
lui et avec les autres ! Dans cette vie de relation, la 
monnaie d’échange est l’amour : le bien voulu pour 
l’autre, les bonnes choses que nous lui offrons. Dieu 
est notre maître en la matière, lui qui inspire et 
dépasse infiniment nos élans humains. Jésus nous 
invite à prier le Père afin de lui ressembler : non seu-
lement Dieu désire notre bien, mais il veut aussi nous 
offrir de quoi accomplir le bien envers les autres. 
Demandons aujourd’hui les uns pour les autres les 
dons de son Esprit d’amour ! ■

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12
JEUDI 2 MARS

Autres lectures : Est 4, 17 ; Ps 137
Fêtes à souhaiter : CHARLES, CHARLINE
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Chaque jour, les xavières portent dans leur prière 
les intentions des lecteurs de Panorama. 

Pour un parent, un proche ou vous-même.

EN FÉVRIER,
les sœurs vous proposent de partager, en union de prière, 

les intentions suivantes :

➤ Seigneur, nous te confions la conversion de nos enfants 
et de nos petits-enfants.

➤ Seigneur, nous te prions pour Marc, opéré d’un cancer du pancréas.
➤ Seigneur, nous te prions pour Mathilde, 28 ans, qui cherche 

sa voie pour se trouver en profondeur et être utile.
➤ Seigneur, révèle ta présence à tous ceux et celles 

qui vivent des conflits dont ils ne sont pas responsables. 
Donne-leur ta force pour les traverser.

ENVOYEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE :
➤ PAR COURRIER : « INTENTIONS PANORAMA », 

COMMUNAUTÉ DES XAVIÈRES, 55 RUE DE LOURMEL, 75015 PARIS
➤ PAR MAIL : INTENTIONS.PANORAMA@LAPOSTE.NET

ENVOYEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE :

DU 1er FÉVRIER AU 2 MARS 2023

❦

COUVERTURE : © ALEXANDER ROCHAU
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