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Une méditation: Lève-toi, prends ton grabat et marche
By Laurence Gangloff
La réflexion biblique suivante a été présentée à la 11e Conférence européenne qui s'est tenue aux
Pays-Bas en 2019. Au total, 76 femmes représentant 28 pays différents étaient présentes. Il est basé
sur le texte biblique sélectionné pour le service de la Journée mondiale de la prière de 2020 écrit par
les femmes de JMP Zimbabwe.
Texte biblique
Jean 5: 2-9 Nouvelle version internationale (NIV)
Traduction « Le Semeur »
1

Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. 2 Or, dans cette
ville, près de la Porte des Brebis, se trouvait une piscine entourée de cinq galeries couvertes, appelée
en hébreu Béthesda. 3 Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés : des
aveugles, des paralysés, des impotents. 4
5

Il y avait là un homme malade depuis trente-huit ans. 6 Jésus le vit couché ; quand il sut qu'il était là
depuis si longtemps, il lui demanda : Veux-tu être guéri ? 7 Maître, répondit le malade, je n'ai
personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me
traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. 8 Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche.
9
A l'instant même l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher.
Méditation Jean 5,2-9
Bonjour mes sœurs,
Permettez-moi de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à cette conférence européenne
"Une histoire à raconter, un appel à agir". Permettez-moi de commencer par vous raconter mon
histoire personnelle...
J'étais un drap. Difficile à croire, mais j'ai été le drap qui a recouvert cet homme pendant trente-huit
ans. Pouvez-vous imaginer à quel point nous étions proches?
-

Je connaissais chaque partie de son corps
Je savais quand il était heureux et quand il ne l'était pas.
Il avait besoin de moi jour et nuit ! Les jours ensoleillés pour le protéger des mouches et la
nuit pour le protéger du froid.
Il avait besoin de moi, jour et nuit, toute la semaine, toute l'année.

Tous les jours, mon ami et moi étions ensemble au même endroit. Un jour, un homme est passé. Plus
tard, j'ai découvert que son nom était Jésus. Et cet homme, Jésus, demanda à mon ami : "Veux-tu
être guéri ?" et aussi quelque chose de vraiment incroyable : "Lève-toi, prends ta natte et marche !
C'était incroyable : mon ami paralysé... vous le savez ! il s’est levé, a prit sa natte et s’est mis à
marcher.
Il a pris sa natte, mais pas son drap ! ... Il est parti et m'a laissé par terre ! Après toutes ces années, il
m'a oublié. Pouvez-vous imaginer ce que j'ai ressenti ? J'ai traversé tant d'émotions. Perte, chagrin,
colère, tristesse, dépression, espoir.... oh oui ! J'espérais que mon ami se souviendrait de moi,
reviendrait me chercher... et me laisserait partager sa nouvelle vie.
Mais il ne s'est rien passé. J'étais tellement en colère, blessée et bouleversée que j'ai décidé de ne
plus jamais appeler mon ami par son nom... J'ai tenu ma promesse, même si je ne suis plus en colère
contre lui.

1

Service d'ouverture 2019

Ça vous intéresse d'entendre la fin de mon histoire personnelle ?
Plus tard, une femme est passé par la Porte des brebis, elle n'était certainement pas la seule, bien
sûr, lorsqu'elle passa par cette immense porte de la ville. Mais c'est elle qui m'a vu et m'a ramassé
dans la rue. Elle était courageuse, parce qu'étant un ami intime depuis 38 ans... eh bien je dois
admettre que j'étais sale... et même pestilentiel. Elle m'a lavé, et lavé, et lavé.
Je suis devenu propre. Puis elle m'a coupé en petits morceaux et je suis redevenu utile pour sa
maison. Et j'ai adoré la façon dont je suis devenu une partie de cette vie très active. J'ai vu la
naissance des bébés, je les ai vus grandir - j'ai été utilisé pour tous les besoins de la maison. Être un
morceau de tissu n'est pas un travail de tout repos. Toujours en service pour laver, nettoyer, sécher,
dépoussiérer ... Je ne me plains pas. J'ai passé un bon moment dans cette maison.
Cette femme était comme la plupart d'entre vous : une volontaire pour apporter le changement là
où il le faut.
Vous souvenez-vous de toutes les améliorations ou modifications que vous avez apportées
récemment? Prenez une minute pour réfléchir à ce que vous avez tous accompli ces derniers jours,
vous serez étonnés... n'oubliez pas... (une maison propre, un réfrigérateur rempli pour la famille, une
liste de chose à faire et à ne pas oublier, des emails, des appels téléphoniques, des RV à fixer…). Oui,
vous avez peut-être fait tout cela ou même plus - des mesures prises pour être en mesure de venir
ici, de vous asseoir et d'entendre mon histoire.
Mon histoire n'est pas encore finie ! Cette femme, quand elle est devenue un peu moins active, a
commencé à passer du temps avec des amies, à boire du thé, à manger des biscuits. Elle a aussi
commencé à penser à sa vie, à lire davantage les Écritures et à passer du temps dans la prière et la
méditation.
Elle m'a rappelé des choses qui m'étaient arrivées, surtout le jour où mon vieil ami a rencontré Jésus.
Jésus qui a changé sa vie avec une seule question : "Veux-tu être guéri?"
Elle se demandait "Comment Jésus me défierait-il aujourd'hui?" et "Que puis-je améliorer dans ma
vie ?" (...) Honnêtement, je n'ai pas pu répondre à toutes ses questions, je peux seulement certifier
qu'elle a su transformer ma vie. Comme Jésus a transformé la vie de mon ami.
Elle m'a utilisé une fois de plus, pour préparer un patchwork, une surprise pour cette Conférence et
pour les femmes qui ont préparé cette semaine!
Et voici ma dernière question, n'avez-vous pas le sentiment, sœurs, que nous sommes toutes
appelées à être transformées mais aussi à être des agents de transformation pour les autres?
Je prie pour que le Dieu d'amour nous inspire tous cette semaine, pour que le Dieu d'actions nous
donne sa force. AMEN
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