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Prière et adoration du vendredi 2 septembre 2022 
En l’absence de l’époux…. 

Prière du beau psaume 89  
(psaume de la messe de dimanche prochain) 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

Dans la conscience de notre fragilité, tournons-nous vers le Seigneur. Demandons-
lui la sagesse d’en prendre conscience vraiment et de nus laisser rassasier de ses 
dons. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 5, 33 – 39 (vendredi 2 septembre) 

Les pharisiens et les scribes dirent à Jésus : 
« Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent 
et font des prières ; 
de même ceux des pharisiens. 
Au contraire, les tiens mangent et boivent ! » 
    Jésus leur dit : 
« Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce, 
pendant que l’Époux est avec eux ? 
    Mais des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé ; 
alors, en ces jours-là, ils jeûneront. » 

    Il leur dit aussi en parabole : 
« Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf 
pour le coudre sur un vieux vêtement. 
Autrement, on aura déchiré le neuf, 
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et le morceau qui vient du neuf 
ne s’accordera pas avec le vieux. 
    Et personne ne met du vin nouveau 
dans de vieilles outres ; 
autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, 
il se répandra 
et les outres seront perdues. 
    Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. 
    Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau. 
Car il dit : “C’est le vieux qui est bon.” » 

Jésus transforme toutes les questions des humains en occasions « d’évangéliser », 
d’annoncer l’œuvre de Dieu pour nous. 
Nous chercherions sans doute à répondre à l’objection des pharisiens… à 
argumenter… à nous excuser… à minimiser… à ruser… « Oui, oui, nous ne jeûnons 
pas comme vous, mais nous jeûnons quand même… »… Nous faisons comme 
vous… mais moins… mais autrement… parce que… etc. 
 
Jésus ne répond pas de cette manière… Ruminons un peu sa réponse pour entrer 
dans sa perspective toute autre… : « … Mais des jours viendront où l’Époux leur 
sera enlevé ; alors, en ces jours-là, ils jeûneront. »… 
Le jeûne n’est donc pas ici se priver de telle ou telle chose pour avoir Dieu… Le 
jeûne, c’est justement être privé de Dieu, être privé de Jésus… Nous entrons dans un 
tout autre monde… Ce n’est pas nous qui nous imposons de jeûner… c’est le 
Seigneur qui nous impose le jeûne… qui se retire… qui nous prive de lui… C’est de 
lui, d’une certaine possession de lui… que nous sommes invités à jeûner… 
Etrange n’est-ce pas ? 
Mais voilà que Jésus nous plonge dans le profond, l’essentiel de la vie spirituelle, de 
la vie mystique… telle que les grands mystiques l’ont vécue et comme ils nous ne 
parlent sans cesse… 
Au début de la vie spirituelle, e Seigneur se rend sensible, proche de celui qui l'aime 
et se donne à lui... 
mais quand il décide de le faire progresser.... de le purifier... de disposer son 
intérieur pour le recevoir encore mieux... alors il le prive de sa présence sensible... 
le fait soupirer après lui... La prière devient sèche, difficile… On a le sentiment de 
perdre son temps… et la tentation de tout abandonner parce qu’on a l’impression de 
perdre son temps… Alors que le Seigneur travaille en nous en profondeur... nous 
purifie... C'est ce que les "mystiques" appellent la nuit... C’est à ce moment que le 
Seigneur qui a pris l’initiative, réalise ce que nous ne pouvons pas faire… C’est lui 
qui nous tisse un vêtement neuf… C’est lui qui façonne notre vie comme une outre 
neuve capable de recevoir le vin de son amour… 
 
Ne nous préoccupons donc pas trop de jeûner… mais vivons avec confiance les 
jeûnes que Dieu en personne nous impose pour nous façonner à sa ressemblance. 


