Cher(e) s Ami(e)s ;
Commentaire :
Nous clôturons, notre semaine pascale, avec ce bel
évangile de Marc, dans lequel se trouve une perle
« ceux qui l’avaient contemplé ressuscité » (Mc 16,
14). Dans ce passage de l’évangile, nous observons
deux attitudes, soit l’accueil de la Bonne Nouvelle
de la Résurrection ou son refus. Nous comprenons,
que l’attitude fondamentale du croyant, face au
mystère de la vie de Dieu est ‘la contemplation’.
Inutile de vous préciser, qu’il est difficile de
contempler un paysage, lorsque je suis au volant de
mon véhicule. Contempler, c’est prendre le
temps… A l’image du pèlerin de St Jacques, qui se
laisse toucher, habiter, émerveiller, au début du
chemin par le paysage ; par la suite, il vit quelque
chose d’une intériorité…
Inutile de vous dire, qu’il est difficile de goûter la
saveur d’un texte biblique, en en faisant une
lecture rapide, entre deux lectures de ceci ou cela.
Contempler, c’est se mettre à l’écoute... En
débutant cette lecture, je prends conscience, que
cette parole que je vais lire, m’est adressée par
Dieu…

Parole de Dieu : (Mc 16, 9-15)
Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut
d’abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept
démons.
Celle-ci
partit
annoncer la nouvelle à ceux qui,
ayant
vécu
avec
lui,
s’affligeaient et pleuraient.
Quand ils entendirent que Jésus
était vivant et qu’elle l’avait vu,
ils refusèrent de croire. Après
cela, il se manifesta sous un
autre aspect à deux d’entre eux
qui étaient en chemin pour aller
à la campagne. Ceux-ci
revinrent l’annoncer aux autres,
qui ne les crurent pas non plus.
Enfin, il se manifesta aux Onze
eux-mêmes pendant qu’ils
étaient à table : il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de
leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient
contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile à toute la création. »
Bananes uniquement pour l’exportation

Inutile de vous dire, qu’il est impossible de vivre
une amitié, sans prendre le temps de se souvenir
des moments partagés. Contempler, c’est faire
mémoire… En faisant mémoire d’une parole de
Dieu ou de la vie d’un saint, je me questionne sur
ma propre vie…

La Décapole
Principalement à l’est du lac, nous avons le
territoire de la Décapole. Il est formé par un
ensemble de 10 villes, qui ont fait le choix de
se couper du judaïsme officiel. C’est un retour
à une civilisation hellénistique, sans religion,
priorisant le ‘culte’ du plaisir.

A proximité des bords du lac de Galilée, il y a de nombreuses cultures de
bananes, mangues, avocats… Le climat est de type semi-tropical (vous
transpirez à chaque battement de paupière ou presque !). Capharnaüm est à
– 212 mètres au-dessous du niveau de la mer.

