CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 27 JUIN 2021

Créés pour vivre au-delà de la mort
L’Écriture nous fait comprendre que la maladie et la mort ne sont pas une fatalité.
Le livre de la Sagesse et le psaume apportent des arguments théologiques (Dieu créateur).
Paul et Marc invoquent le ministère de Jésus et sa victoire sur la mort.

PREMIÈRE LECTURE | Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24

PSAUME | Psaume 29

C

L

e livre, écrit en grec, est issu du judaïsme
alexandrin et a été rédigé environ trente ans
avant l’ère chrétienne. L’Église l’a reçu dans son
canon des Écritures, à la différence du judaïsme
palestinien, qui n’a retenu dans son canon que
les livres écrits en hébreu ou en araméen. On
trouve donc ici des concepts issus de la pensée
grecque, notamment immortalité et incorruptibilité. Il s’agit là d’une percée majeure dans la
conception de la mort et de la vie dans l’au-delà.
L’auteur du livre est formel : « Dieu n’a pas fait
la mort » et « ne s’en réjouit pas ». Il a créé « les
êtres vivants pour qu’ils subsistent ». Il appuie
son argumentation sur la Genèse, en parlant de
l’homme comme « image de [la] propre identité
[de Dieu] » (cf. Gn 1, 26-27).

es psaumes font souvent référence à l’angoisse
devant la mort et la perspective d’un séjour au
She’ol, ce lieu d’ombre-mort. Mais nombreux aussi
sont les psaumes où le juste demande à Dieu de
le délivrer de la mort. Le psaume 29 (30) est de
ceux-là, et les strophes 1 et 3 évoquent clairement
l’action régénératrice de Dieu : « Tu m’as relevé
[…], tu m’as fait remonter de l’abîme. » Le psalmiste a connu l’amertume des larmes le soir, mais
le matin lui procure des « cris de joie » car Dieu
a « changé [son] deuil en une danse. » Ce sont là
des motifs puissants pour l’action de grâce, que le
juste veut « sans fin », et qu’il partage avec tous
les fidèles.

ÉVANGILE | Marc 5, 21-43
DEUXIÈME LECTURE | 2 Corinthiens 8, 7-9. 13-15

L

e message de Paul est centré sur la générosité
de Dieu envers les Corinthiens : la foi, la Parole,
la connaissance de Dieu. Il célèbre aussi la générosité « de notre Seigneur Jésus Christ », dont la mort
comble tous leurs besoins, comme jadis la manne
subsistait aux besoins de tout le peuple au désert.
Paul a déjà longuement abordé la question de la
résurrection des morts dans sa première lettre aux
Corinthiens (1 Co 15). Son allusion à l’abaissement
du Christ (« Lui qui est riche, il s’est fait pauvre à
cause de vous, pour que vous deveniez riches par
sa pauvreté »), illustre le paradoxe de la croix de
Jésus, à la fois abaissement suprême et semence de
résurrection pour la multitude.
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fait preuve de compassion envers les gens
J ésus
qui souffrent, les malades, et les parents en deuil
de leur enfant. On a ici le récit d’une jeune fille et
celui d’une femme plus âgée dont Jésus guérit les
pertes de sang qu’elle subit depuis douze ans. La
jeune fille est « à la dernière extrémité » dans la
maison de son père, Jaïre, chef de la synagogue. Il
n’y aurait cependant ni guérison ni résurrection
des morts sans la foi de la personne malade ou
de son entourage. À Jaïre, Jésus dit : « Ne crains
pas, crois seulement. » Il suffi ra alors à Jésus de
dire deux mots (Talitha koum), pour que la jeune
fille se lève et revienne à la vie. Quant à la femme
plus âgée, Jésus reconnaît dans son audace la profondeur de sa foi et il la renvoie chez elle, guérie
et pacifiée.

