
PRIER en JUILLET 2021         

BAS les MASQUES ! LEVONS-NOUS ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 9, 1-8 

 

En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée, et alla 

dans sa ville de Capharnaüm. 

Et voici qu’on lui présenta un paralysé, couché sur une civière.  
Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon enfant, tes 

péchés sont pardonnés. » 

Et voici que certains parmi les scribes se disaient :« Celui-là 

blasphème.» 

Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : « Pourquoi avez-

vous des pensées mauvaises ? 

En effet, qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire :"Tes péchés sont 

pardonnés" ou bien dire : " Lève- toi                                                                                                                                               

et marche” ?  Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l’homme 

a le pouvoir, sur la terre, de pardonner les péché – Jésus s’adressa 

alors au paralysé – lève-toi, prends ta civière, et rentre dans ta 

maison. »        Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les 

foules furent saisies de crainte, et rendirent gloire à Dieu qui a donné 

un tel pouvoir aux hommes.                                                                          

 

Cette Parole de Dieu nous est proposée dès le premier jour de ce mois de juillet.  Dieu aime les 

répétitions… comme un bon pédagogue ! et l'Évangile de Matthieu nous invite de la même manière, les 

jours suivants : Matthieu 9, 9- 13 : l'appel de Mathieu 

              Matthieu 9, 18-26 : le "réveil" de la fille d'un notable. 

Au moment où nous sommes prêts à "lâcher" les masques que la 

pandémie nous a imposés, je demande la grâce de reconnaître ce 

qui, en moi, est obstacle à la vie et d'entendre l'appel de Jésus. 

Bas les masques : Ils ont caché nos sourires, entravé nos 

paroles, rendu nos relations plus difficiles…nous avons été privés de 

rencontres, parfois de célébrations religieuses …                               

Tout a été plus compliqué et le découragement nous a peut-être guettés ! 

Les personnes que Jésus rencontre sont "ligotées" de bien des manières : 

• Un paralysé qui est aussi un pécheur … 

• Matthieu, le collecteur d'impôt, détesté par les "bons juifs", 

• La jeune fille qui est morte, dit son père ! 

• Mais aussi : les scribes, les pharisiens, la foule, tous ceux qui jugent, condamnent, se moquent, 

se scandalisent, s'opposent à Jésus ! 

Dans ma vie quotidienne, dans mes relations, dans ma prière, qu'est-ce qui m'affaiblit, me 

paralyse ? j'en parle à Jésus. 

 

 

 



 

Levons-nous ! 

✓ "Lève- toi, prends ta civière et rentre chez toi" dit Jésus. L'homme se 

leva et rentra dans sa maison.  
 

✓ Matthieu se leva et suivit Jésus qui s'attable avec les publicains et les 

pécheurs. 

 

✓ "La jeune fille n'est pas morte, elle dort" dit Jésus. Il lui saisit la main et 

elle se leva. 

Invité(e) à faire confiance à Jésus, à la puissance de sa Parole, à la Vie 

d'Enfant de Dieu qu'Il me partage depuis mon baptême, à la présence de son 

Esprit.  

Invitée à regarder les autres – quels que soient leurs "maux" - comme Jésus les regarde, dans les lieux    

où Il m'envoie : ma maison, sur les routes de mon quartier ou les chemins de vacances, dans les 

couloirs des hôpitaux ou des Ehpad ! 

Quel appel m'est adressé en cette période de retour à une vie plus "normale" ?                             

Et si je prenais un moment, au cours de mes journées pour "cueillir" tous les signes de vie 

autour de moi ! pour raconter à mes proches ou à d'autres les merveilles de Dieu.                

pour lui dire "merci" ! 

Avec Matthieu, tous les paralysés, aveugles, boiteux, tous les souffrants que Jésus a relevés 

et continue de relever par nos mains, rendons grâce à Dieu par Son Fils.                                                

" Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin mais les malades "                                      

"je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs " ! 

    

Avec Jésus, prenons soin les uns des autres ! 

                                                    

 

 
            

                           


