
Célébrer ensemble la fête de saint Martin 
11 novembre 2020 

 

Lecture du livre de Michée 6, 6-8 

L’homme du peuple qui entre dans le Temple pose cette question :  

 « Comment dois-je me présenter devant le Seigneur ? Comment 
m’incliner devant le Très-Haut ? Dois-je me présenter avec de 
jeunes taureaux pour les offrir en holocaustes ? Prendra-t-il 
plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d’huile 
répandus sur l’autel ? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma 
révolte, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché ? » 

 
Le prophète répond : 

« Homme, on t’a fait connaître ce qui est bien, ce que le 
Seigneur réclame de toi : rien d’autre que pratiquer la justice, 
aimer la miséricorde, et marcher humblement avec ton Dieu. » 

 
Un temps pour méditer la Parole… 

 
Comment est-ce que je comprends ce texte ? 
Qu’est-ce que le Seigneur attend de moi, de nous ? 
 
« Rien d’autre que… » : donc il ne s’agit pas de multiplier les offrandes ou 
les paroles. 

« pratiquer la justice » : cela veut dire m’ajuster à la manière de Dieu dans 
mes actes, poser des actes en concordance avec le cœur de Dieu.  

« aimer la miséricorde » : aimer avec tendresse avec un cœur touché par 
la misère de l’autre, sa souffrance, et désirer la vie plus vivante pour lui.  

« et marcher humblement avec ton Dieu » : et ce chemin de justice 
et de tendresse va s’inventer au fil de la marche avec le Seigneur. Peu 
à peu, en cheminant avec le Seigneur, son amour va façonner mon 

cœur, le rendre proche du sien, aimant et tendre comme le sien. Cela 
va se faire tout humblement, si j’ouvre mon cœur au Seigneur, si je 
me livre à lui. 
 
Je le lui demande en cadeau, et je murmure « Humblement, dans le 
silence de mon cœur, je me donne à toi mon Seigneur ». Je reste en 
silence auprès du Seigneur en lui parlant de ce désir d’aller mon 
chemin avec lui. 
 

Si je veux, je prends le temps d’écouter le chant en entier en cliquant 
sur le lien : « Humblement dans le silence de mon cœur ». 
 
 
Un temps avec St Martin… 
 
Comment St Martin a-t-il vécu la 
parole du prophète Michée : 
« Homme, on t’a fait savoir ce que 
le Seigneur réclame de toi : rien 
d’autre que pratiquer la justice, 
aimer la miséricorde, et marcher 
humblement avec ton Dieu » ?  
 

A quels épisodes de sa vie cela me 
fait penser ? 
 

Je prends le temps de parler avec St Martin, je peux lui demander son 
aide pour vivre comme lui avec amour, engagement pour la justice, 
compassion pour ceux qui sont dans la misère ou les difficultés, 
écoute du Seigneur pour marcher avec lui. 

 
St Martin, toi qui es notre guide à la Fraternité Saint Martin de Tours, 

viens nous aider à marcher à la suite de Jésus. 

https://www.youtube.com/watch?v=OybZDLJp4Mo

