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«La maladie se guérit, un défaut
ne se guérit pas.»
Proverbe zaïrois

«La blessure cicatrisée, on
oublie la douleur.»
Proverbe chinois

«Prévenir vaut mieux que
guérir.»Proverbe latin médiéval
«Désirer guérir est déjà une
grande partie de la guérison.»
Fernando de Rojas

Marc 1, 29-39
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de
Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec
Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait
de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade.
Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever.
La fièvre la quitta, et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la
porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes
sortes de maladies,
et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les
démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il
était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il
sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait.
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa
recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le
monde te cherche. »Jésus leur dit : « Allons ailleurs,
dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis
sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant
l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les
démons.

On se pressait à la porte

Ce récit montre bien que la maison
de Pierre est accueillante. Pierre invite son nouveau patron Jésus à sa
demeure. Il lui offre le gîte et le repas tout en lui présentant la facture:
sa belle-mère malade. Il la guérit.
Elle se leva «egeirein»: c’est-a-dire,
elle se lève debout et les sert. C’est
le même mot qui a servi pour décrire
la résurrection de Jésus.
C’est le début de la vie publique de
Jésus. Les gestes qu’il pose, les pro« Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou
pos qu’il tient, indiquent une nougarde le silence.» Euripide
veauté. Les trois évangélistes ont
noté, chacun à leur façon, les gestes
qui montrent cette grande bonté de
Jésus devant la maladie.
On lui parle de la belle-mère de
Et Jésus, après sa journée, Pierre. Couchée, il a vu son abattement et sa fièvre brûlante. En 5000
se retire pour prier.
dans l’histoire, c’est la première fois qu’un gendre demande la guérison de sa bellemère. (Ah! Ah!)
Ainsi en est-il pour nous, notre maison est- Matthieu, Marc et Luc démontrent à leur manière l’amicale attention de Jésus. «Et
elle accueillante? Savons-nous donner l’hos- se penchant au-dessus d’elle...» (Lc) «Et s’approchant, il la fit lever, en lui prenant
pitalité à ce Jésus qui vient à notre rencontre. la main...»(Mc) «Et Il lui toucha la main et la fièvre la quitta.» (Mt) (Fièvre due aux
moustiques près du lac de Tibériade.)
L’accueil est le ciment qui lie une commu- Ses gestes, ses paroles, son regard, toute sa personne est touchée devant cette femme
nauté dans le grand projet de Jésus: savoir malade. Sa puissance est au service de sa bonté. Sa compassion sera toujours présente
accueillir le petit, le malade, le pauvre, le « dans son ministère.
Après le coucher du soleil, tous viennent le voir. Tout le monde te cherche. C’est un
rejetté » et le magané de l’existence.
peu comme les curieux qui viennent voir ce qui s’est passé. Aujourd’hui, on dirait que
les journalistes, la télévision, les Twitter sont là, attirés par le sensationnel et non par la mission de Jésus.
Et Jésus, après cette journée, se retire pour prier. Les gens ne le trouvent pas parce qu’ils cherchent un guérisseur, un thaumaturge. Ceux qui le
connaissent savent où il est: en train de prier. Tout se vit dans la prière, dans une relation intime avec son Père. Una cathédrale ne se bâtit pas en un
jour.
Au Moyen âge, un passant qui regardait les bâtisseurs de la cathédrale de Paris demanda au premier travailleur: «Que fais-tu ? » Il répondit: « Je
prépare le mortier», puis s’adressant au second il répondit : «Je place les pierres et je mets le mortier » et il adressa la même question au troisième:
«Que fais-tu toi ?» Il répondit avec un grand sourire: « Je bâtis une cathédrale. » Différentes attitudes vis-à-vis la même construction. Ce dernier
travailleur a su voir qu’il y avait devant lui une grande oeuvre. Ainsi les apôtres découvraient que ce Jésus portait un grand projet, une grande oeuvre
à laquelle chacun de ses disciples est appelé. (Idem pour la « Sagrada familia » à Barcelone)

Un peu plus sur
l’évangile

Rions un peu
http://www.meditationfrance.com/blagues.htm
Pourquoi des blagues sur un site de
méditation ?
Car nous ne rions jamais assez ! La
blague et les histoires drôles sont un
magnifique exutoire, une façon de relativiser ce qui est douloureux, dramatique et de rire de bon cœur.
Les blagues sont le reflet de la vie, des
événements du quotidien. À travers
certaines histoires transparaissent les
opinions, les conditionnements ou le
regard d’une époque sur un fait, une
population.
Les blagues nous rappellent qu’il est
sage de ne pas se prendre au sérieux et
que le sens de l’humour est une qualité essentielle dans la vie. Quand nous
rions vraiment, pendant ces quelques
instants, nous sommes dans un état
méditatif profond. La pensée s’arrête.

PRIÈRE : Dieu d’amour

Dieu de tendresse,
élimine en nous nos mouvements d'orgueil
et nos témérités.
Tu es le phare qui éclaire notre route
pour nous prévenir des récifs
dans les tourments du quotidien.
Il est des jours, Dieu d'Amour,
où nous doutons de ta Lumière,
nous vivons alors, petits,
enfermés en nous-mêmes.
Pardon, Dieu d'Amour pour tous ces doutes!
Fais grandir notre confiance en Toi.
Ouvre tout grand notre coeur.
Dissipe les zones d'obscurité,
nos moments de cafard et de déprimes,
nos retraits de la vraie vie
et les barrières de toutes sortes.
Donne-nous ta tendresse et ton espérance.
Ta Lumière est en chacun de nous,
même en celui qui nous a offensés
et que nous avons peine à aimer présentement,
mets ton amour dans notre coeur.
Nous sommes nés
pour manifester ta gloire.
Amen.

Questionnaire pour le curieux
1- Qu'est-ce qu'une synagogue?
2- Quel est le rôle d’une synagogue?
3- Quand on aime quelqu’un, on l’invite chez nous. Jésus avait des
amis. Pouvezvous en nommer quelques-uns ?
4- Lequel Jésus va-t-il choisir pour devenir celui sur qui il va bâtir son
Église?
5- Relis attentivement cet évangile et relève les trois attitudes de Jésus
envers la
belle-mère de Pierre ?
6- Que fait la malade quand elle est debout?
7- Êtes-vous capables de relever ce que fait Jésus dans une journée?
8- Quels sont les lieux privilégiés pour la prière pour le Seigneur ?
Selon vous,
pourquoi fait-il ces choix ?
9- Dans quelle région habite Jésus? Connais-tu une ville de cette région? Connaistu d'autres régions aux alentours?
À vous de bien retrouver les réponses.
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