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Méditation-Prière-Dimanche 27.06.2021 

 

 

 

 

 

Tu as changé mon deuil en une danse. 

 

13e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Sagesse 1 13–15 ;2 23-24 

Psaume :   Psaume 30 2, 4–6, 11–13 

Deuxième Lecture :   2Corinthiens 8 7–9, 13–15 

Évangile :   Marc 5 21–43 

 

 

Qu’il fait bon d’entendre ce message qui nous sort et rappelle de nouveau 
d’abandonner notre tentation de croire en un Dieu qui nous menace. Un Dieu qui 
entre dans le jeu des mérites, du donnant-donnant. 

Nous avons entendu des insinuations similaires du Dieu vengeur lors de la 
pandémie. Mais NON ! 

Déjà le livre de la Sagesse nous dit :  
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« 13 Car Dieu n’a pas fait la mort, et la perte des vivants ne lui cause aucun plaisir.  

14 S’il a créé toutes choses, c’était pour qu’elles existent ; elles sont pour notre 
bien et n’apparaissent pas en ce monde chargées d’un poison mortel. La mort n’est 

pas reine sur cette terre,  15 car la vie juste est immortelle. » 
 
Mais cette Parole nous invite aussi à une « Vie juste », ajustée à Dieu et donc à un 
amour comme le sien. 
Et c’est là que le bas blesse. 
C’est notre individualisme, notre égoïsme et notre pulsion de pouvoir et de 
domination qui rend les relations et la vie difficiles. 
 

« 2,23 Mais Dieu a créé l’homme pour qu’il échappe à la corruption, il l’a créé à 

l’image de sa propre personnalité.  24 La jalousie du diable a introduit la mort dans 
le monde, et c’est quand on prend son parti qu’on en fait l’expérience. » 
 
N’oublions JAMAIS qu’au plus profond de nous et de toute personne il y a cette 
incrustation, ce sceau de la marque divine. 
Et notre Dieu ne cesse de nous dire : 
 
«  Que tu es beau, que tu es belle ! en toi je trouve toute ma joie. » Ct des Cts 
 
Laissons résonner en nous ces Paroles avec toutes ses harmoniques et cessons 
d’accuser Dieu et de récriminer. Cessons de nous dénigrer et de nous considérer 
comme des nuls, la plus grande offense que nous puissions faire à Dieu. Mais rendons 
grâce pour la beauté, reflet de la sienne, qu’il a bien voulu déposer en chacun et 
chacune de ses enfants. 
 
Oui Seigneur béni sois tu pour la merveille que je suis ! 
 
Et prions intensément avec le psaume de ce jour Ps 19(30) 
 
 

 2 Je t’exalte, Seigneur, car tu m’as relevé, 
 tu n’as pas laissé mes ennemis rire de moi. 
 3 Ô Seigneur, mon Dieu, 
 j’ai crié vers toi et tu m’as guéri. 
 4 Tu as rappelé mon âme en route vers les morts, 
 et tu m’as fait revivre quand j’allais à la fosse. 
 
 5 Chantez au Seigneur, vous, ses fidèles, 
 et célébrez son Nom très saint. 
 6 Car sa colère ne dure qu’un instant, 
 mais ses bontés, toute une vie. 
 Au soir les pleurs s’installent, 
 mais au matin c’est un cri de joie. 
 
 7 Je me disais quand tout allait bien : 
 “Rien ne pourra m’ébranler !” 
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 8 Mais c’est par ta bonté, Seigneur, que je tenais, 
 comme planté sur un roc élevé. 
 À peine as-tu caché ta face que je vacillais. 
 
 9 J’ai crié vers toi, Seigneur, 
 j’ai supplié mon Dieu : 
 10 “Que gagnes-tu à ma mort ? Si je vais à la fosse, 
 est-ce ma poussière qui dira tes louanges ? 
 Sera-t-elle une preuve de ta fidélité ? 
 11 Écoute, Seigneur, aie pitié, sois mon secours.” 
 
 12 Et tu m’as fait passer du deuil à la danse, 
 tu as déchiré le sac, tu m’as vêtu de fête, 
 13 car tu ne veux pas mon silence 
 mais le chant de mon cœur. 

 Seigneur, mon Dieu, je te bénirai à jamais. 
 
Béni sois Tu Seigneur de changer mon deuil en une danse car je suis 
inconditionnellement aimée. 
 
Et S.Paul dans 2Cor nous invite de concrétiser cet amour divin gracieusement reçu 
en vivant réellement l’amour fraternel du partage pour que PERSONNE ne soit dans 
le besoin. 
 
Et dans l’évangile Marc fait arriver Jésus sur l’autre rive : la rive de la VIE pour faire 
VIVRE. 
Sur quelle rive nous nous trouvons ? 
Aussitôt Jésus se mit en route au nom de la Vie ? Et nous, marchons-nous avec Lui ? 
Peut-être que comme cette femme hémorroïsse il nous arrive aussi que la vie semble 
nous quitter ou nous quitte. 
Ayons l’audace de faire confiance à Jésus et à ceux et celle qui peuvent nous mettre 
debout et nous accompagner pour retrouver ou trouver plus de Vie. 
Guettons la profondeur de notre être pour nous entendre dire :  
 
« Mon fils, ma fille, ta foi t’a sauvé.e , va en paix et sois guérie du mal qui te 
tourmentait. » 
 
Et comme à la fillette le Christ ressuscité nous dit à chacun.e : 
 

«  lève-toi pour la VIE » 
 
Béni sois Tu Seigneur d’être un Dieu de la Vie et non de la mort. 
 
Bon dimanche et bonne semaine pleine de VIE. 
 
Dora Lapière. 
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