Vivre - Vidéo 5
Marc 2.18-3.7

2.18 Un jour, les disciples de Jean-Baptiste et les Pharisiens jeûnaient. Des gens vinrent alors
demander à Jésus : « Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste et ceux des Pharisiens jeûnent-ils,
tandis que tes disciples ne le font pas ? » 19 Et Jésus leur répondit : « Pensez-vous que les invités
d’une noce peuvent refuser de manger pendant que le marié est avec eux ? Bien sûr que non !
Tant que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas refuser de manger. 20 Mais le temps viendra
où le marié leur sera enlevé ; ce jour-là, ils jeûneront.
21 « Personne ne coud une pièce d’étoffe neuve sur un vieux vêtement ; sinon, la nouvelle pièce
arrache une partie du vieux vêtement et la déchirure s’agrandit encore. 22 Et personne ne verse
du vin nouveau dans de vieilles outres ; sinon, le vin fait éclater les outres : le vin est perdu et les
outres aussi. Mais non ! Pour le vin nouveau, il faut des outres neuves ! »
23 Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples se mirent à cueillir des
épis le long du chemin. 24 Les Pharisiens dirent alors à Jésus : « Regarde, pourquoi tes disciples
font-ils ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat ? » 25 Jésus leur répondit : « N’avez-vous
jamais lu ce que fit David un jour où il se trouvait en difficulté, parce que lui-même et ses compagnons avaient faim ? 26 Il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains offerts à Dieu. Abiatar
était le grand-prêtre en ce temps-là. Notre loi permet aux seuls prêtres de manger ces pains,
mais David en prit et en donna aussi à ses compagnons. » 27 Jésus leur dit encore : « Le sabbat a été fait pour l’homme ; l’homme n’a pas été fait pour le sabbat. 28 Voilà pourquoi, le Fils de
l’homme est maître même du sabbat. »
3 1 Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée.
2 Les Pharisiens observaient attentivement Jésus pour voir s’il allait le guérir le jour du sabbat,
car ils voulaient l’accuser. 3 Jésus dit à l’homme dont la main était paralysée : « Lève-toi, là, devant tout le monde. » 4 Puis il demanda à ceux qui regardaient : « Que permet notre loi ? de faire
du bien le jour du sabbat ou de faire du mal ? de sauver la vie d’un être humain ou de le laisser
mourir ? » Mais ils ne voulaient pas répondre. 5 Jésus les regarda tous avec indignation ; il était
en même temps profondément attristé qu’ils refusent de comprendre. Il dit alors à l’homme : «
Avance ta main. » Il l’avança et sa main redevint saine. 6 Les Pharisiens sortirent de la synagogue
et se réunirent aussitôt avec des membres du parti d’Hérode pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus.

Ce qui me touche dans ce texte

Il y a une différence fondamentale entre la religion et l’évangile… Cela me console d’ailleurs
que Jésus ait souffert de la religion !
- La religion se fonde sur des lois ou sur des personnes
- L’évangile se fonde sur la FOI : notre confiance en Dieu mais aussi la confiance de Dieu en
nous…
Dieu a confiance en nous parce qu’il a confiance en sa créature ! Nous avons été créés à son
image, nous sommes faits pour lui et nous avons besoin de sa présence : c’est cela l’évangile !
- Proclamer qu’au-delà de nos différends avec Dieu, il ne cesse de nous aimer et de venir à
notre rencontre.
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- L’époux est venu – en Jésus-Christ –. Il est venu à la rencontre de son épouse – son
peuple - : il n’est pas question de faire un jeûne dans cette circonstance mais bien de faire la
fête !

Quel sont les liens avec notre actualité ?

Nous languissons déjà ce temps où nous allons sortir de notre confinement pour refaire la fête
ensemble… mais quel sens aura cette fête ?
On s’imagine déjà dans nos nouveaux locaux en train de faire la fête avec des milliers de
personnes pour remercier Dieu d’être venu à notre rencontre en pleine épreuve !
Je crois que quand nous sommes privés de la présence des autres, la fête se focalise non sur
notre image ou notre plaisir personnel mais sur la joie de se retrouver les uns les autres : quel
bonheur de retrouver les gens qu’on aime !
Il n’existe aucun lien possible entre la religion et l’évangile…
- La religion existe dans toutes ces contraintes que l’on subit mais aussi dans toutes ces
contraintes que nous nous imposons !
- L’évangile nous parle de la réconciliation possible avec notre identité, nos proches et
pourquoi pas Jésus lui-même !

Voilà les applications possibles

Je veux dans ce temps qui m’est imposé me préparer à accueillir mes amis et le Seigneur
dans ma vie : au lieu de pressions inutiles et douloureuses, les relations peuvent devenir
sources d’harmonies comme un contenant avec son contenu !
La haine de ceux qui nous asservissent n’a d’égal que l’amour de Jésus pour chacun
d’entre nous : que cela soit dit et proclamé haut et fort. Il veut guérir nos mains sèches pour
qu’elles redeviennent des instruments de générosité et de douceur !
Une main peut être un poing levé ou pire… mais une main peut être aussi tendue et tournée
vers les autres : ce sera tellement bon le temps où nous pourrons de nouveau nous serrer mutuellement la main, sentir la chaleur des autres… Cela nous manque tellement !

Prière
Seigneur, nous pouvons être religieux sans être dans aucune religion… C’est fou la pression
qu’on nous met mais parfois aussi la pression que nous nous mettons tout seuls !
Seigneur, tu es venu non pour m’imposer des lois mais pour me redonner la foi… la foi en
toi, certainement, mais aussi la foi en la vie que tu m’as donnée pour que je puisse la vivre
généreusement !
Seigneur, viens guérir mes mains sèches : j’ai besoin de me lever devant tout le monde, de
reprendre ma place et de pouvoir affronter tous les regards qui me jugent.
Merci parce que tu as pris sur toi toutes ces pressions « religieuses » qui me pourrissaient la
vie. Merci de me guérir et de me redonner la foi.
AMEN
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