Mardi 3 février 2015

proposition pour un temps de méditation et de prière

Temps ordinaire – St Blaise, St Anschaire

« Jeune fille, je te le dis, lève- toi ! » (Mc 5, 21-43)
(http://www.aelf.org/office-messe)

Suggestion :
La foi est relation

Que retenir de cette guérison jumelle ? Dans les deux cas, il s’agit de femmes et, dans les deux cas,
il s’agit de vie. Vie sociale, relationnelle, d’un côté, vie physique, vie tout court, de l’autre. La jeune
fille, désormais majeure, pourra se marier et la femme, désormais guérie, pourra enfanter. Dans les
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deux cas, pour que la vie s’épanouisse vraiment, il y faut la foi. La foi est la chose la plus précieuse
aux yeux de Jésus, la perle de grand prix qu’il recherche en chaque personne qu’il rencontre. Que
ce soit un mendiant, un centurion, un collecteur d’impôts, ou même les Apôtres, « si vous aviez de
la foi comme une graine de moutarde ». Mais quelle foi ? Eh bien la foi en ce Père qui veut la vie
dont nous a parlé le livre de la Sagesse....
D’un côté, la foi est celle d’une personne seule qui va être remise en communion avec les autres
parce qu’elle a su prendre son courage à deux mains et vaincre la solitude. Jésus s’est révélé son
plus proche parent, son goël, son rédempteur. Et Jésus d’ailleurs l’appelle « ma fille » comme un
père. De l’autre, la foi est celle des parents qui vont permettre à Jésus de vaincre l’isolement de la
mort. On peut prier les uns pour les autres. On peut se relier les uns aux autres. La vie est relation ;
la foi est relation. Relation avec Dieu qui, librement choisie, permet d’entrer en communion
profonde avec d’autres, ou relation avec d’autres qui permet d’entrer en communion avec Dieu.
Que faire donc ? Osons-nous approcher de Jésus quel que soit notre mal, même si nous osons à
peine lui parler. Osons « lui dire toute la vérité » : cette vérité rend libres. Osons prier les uns pour
les autres, comme des parents prient pour leur enfant, montrant ainsi que la vie menacée chez
l’autre nous mobilise autant, sinon plus, que notre propre vie. Soyons parents les uns pour les
autres. Amen.

P. Marc Rastoin, s.j., homélie

Liens utiles :
http://www.aelf.org/office-messe
http://www.prionseneglise.fr/Les-textes-du-jour
http://www.stignace.net/homelies/13edimordinaireB01-07-2012.htm

