
UNE FEMME S'APPROCHA DE JÉSUS ET TOMBA A SES PIEDS."

Précédemment, nous avons découvert que la diaconie commence par une
rencontre, LA rencontre avec quelqu'un. Ensuite, avec le temps, elle peut
prendre la forme d'une relation, qui se construit dans la force infinie de
l'Amour. Or, dans la diaconie, la relation peut devenir aussi source de
relèvement.

TOMBER
 

Avant de se relever ou d'être relevé, il faut d'abord chuter. Tomber ? Mais où ?
Comment ? Pourquoi ? Sur son chemin de croix, Jésus tombe. Marcelle, 80 ans,
tombe en plein centre ville. Jean est tombé dans l'alcool après son licenciement.
Des exilés tombent à la mer. Nous pouvons aussi tomber malades, tomber dans
la dépression, dans la délinquance, dans la pauvreté. C'est un fait, nous sommes
des êtres fragiles et personne n'est à l'abri. Mais  le plus grave ce n'est pas
tomber mais rester à terre !

Dans cette scène de l'Evangile (Mc 7, 24-30), les deux principaux acteurs sont
Jésus et une femme étrangère. Mais qu'est ce qui fait tomber cette femme syro-
phénicienne aux pieds de Jésus ? Pourquoi lui, pourquoi le Maître Juif de
Nazareth, qui n'est ni du même peuple, ni de la même culture ou de la même
religion qu'elle ? On sent en Jésus comme un sentiment d'étonnement, comme
un reflexe de recul face à cette situation inattendue alors que lui est venu pour
sauver le peuple élu… Serait-il aussi envoyé pour dialoguer avec les païens ?

Ainsi, la diaconie c'est déjà entrer en relation en faisant abstraction de ses
différences, de ses préjugés, de ses peurs et de ses limites avec l'Autre. Quand on
entre dans une relation diaconale, on se dépouille de tout, on s'aventure en terre
inconnue. L'Autre ? j'ai tout à apprendre de lui. L'Autre, à mes yeux, est
forcément unique avec sa part de mystère…

"TALITHA KOUM !", "Tu m'entends : lève-toi !" (MC 5, 41)

(Mc 7,25)
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