Pause Carême 2020 – Mardi 24 mars 2020
Aujourd’hui, nous prions avec le groupe du parcours Alpha de Valence, sur le thème « former
des disciples, se former ».
Stéphanie, Anne-Sophie, et Hugues
Cette page de l'évangile selon Saint Jean nous parle d'une rencontre inattendue et même
inespérée entre Jésus et un homme.
Cet homme, malade depuis 38 ans, presque 40, une éternité dans la symbolique biblique, attend
depuis tout ce temps dans une forme d'immobilité. Cette situation ne nous renvoie-t-elle pas à
différentes formes de résignation, d'habitude, face à nos propres difficultés, faiblesses ou routines,
dans nos vies quotidiennes ?
Dans une ambiance que l'on peut imaginer pesante, Jésus est là, parmi les malades, les infirmes,
les aveugles et il vient s'adresser à cet homme, en lui demandant simplement s'il veut être guéri.
Par opposition au fatalisme ambiant, il en appelle au désir de l'homme, à sa liberté, à son
engagement, au réveil de l'espérance. D'une manière générale, Jésus ne veut-il pas aiguiser notre
désir et notre volonté, alors que nous sommes tentés de nous enfermer dans un rôle de victime ?
Jésus vient susciter cette envie de reprendre goût dans une vie autre, de se mettre en mouvement
: "prends ton brancard et marche !". La vie de l'homme est alors bouleversée puisqu'il se lève et
se met en route. Jésus ne lui dit pas de laisser son brancard derrière lui, il lui précise au contraire
de prendre son brancard avec lui. Il peut maintenant le porter, et porter son histoire, comme
quelque chose de léger, comme si les soucis ou les péchés d'avant ne représentaient plus un
obstacle pour avancer.
En réalisant cela un jour de Shabbat, Jésus priorise l'amour de son prochain plutôt que
l'application de règles décrochées du souci de l'autre. Il nous montre que les règles ne sont pas
une fin pour elles-mêmes. L'amour est premier. Jésus fait cela dans la discrétion, puisque
l'homme ne sait pas qui il est. Il ne cherche pas la gloire pour son acte. Il sait que son temps est
compté et il guérit sans relâche. Il se donne sans se lasser et son amour est intarissable.
Alors aujourd'hui demandons la lumière du Christ pour explorer nos faiblesses, nos résignations,
nos mauvaises habitudes. Que nous ayons ce désir d'accueillir son amour qui sauve et qui rend
libre. Demandons au Seigneur de venir visiter les personnes qui attendent, qui n'ont plus d'espoir,
et d'appeler de nouveaux serviteurs auprès d'elles.
Cette rencontre avec Jésus nous pouvons la vivre encore aujourd'hui. Il existe dans notre Eglise
des lieux qui la favorisent. Le parcours Alpha en est un. C'est un outil utilisé aujourd'hui dans le
monde et en particulier dans la Drôme, par les diverses confessions chrétiennes.
Ce parcours réunit croyants et non-croyants autour de 10 dîners conviviaux poursuivis d'un topo
sur la foi chrétienne et d'une discussion en petit groupe. Il nous invite à faire l'expérience d'une
rencontre personnelle avec Jésus, le Christ, une rencontre que nous n'avons pas toujours
attendue ni même espérée.
Le prochain parcours alpha auquel nous pouvons vous inviter se déroulera en octobre 2020.
Alors, soyez les bienvenus !

