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« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies »
L’évangile de ce Dimanche nous entraîne dans la vie missionnaire du
Christ. « Il guérit les cœurs brisés et soigne leur blessure » (Psaume 146.).
Il chasse les démons, guérit les malades et prêche le Règne de Dieu à tous
les hommes. Il paraît infatigable et déterminé à user tout son temps pour
cela. Nous comprenons alors le zèle ardent de Paul lorsqu’il dit : « qu’il
veut gagner le plus grand nombre possible » (2°lecture). Nous avons
oublié que la vie chrétienne n’est rien d’autre qu’une mission
permanente. Nous devenons des « disciples-missionnaires » en suivant le
Christ qui nous montre l’exemple.
« C’est pour cela que je suis sorti ». C’est pour cela que jésus vient parmi
nous, meurt crucifié, et ressuscite le troisième jour. Il vient pour faire de
nous « ses amis » (Jean 15, 8) et nous envoyer vers nos frères les
hommes. Tant de frères et sœurs vivent « un cauchemar » (Livre de Job)
et ne rencontrent personne pour leur donner une parole de vie et
d’espérance.
« Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile » (2°lecture). Cette Bonne
Nouvelle nous a sorti de la tristesse et de la mort, et nous a révélé la joie
de la Foi en Dieu. Désormais, rien ne pourra nous séparer de l’Amour du
Christ. « Allons ailleurs » avec Lui pour rendre visible sa bonté à tous les
hommes. Faisons reculer le mal par notre Foi en sa Parole.
« Il est bon de fêter notre Dieu » Remercions Dieu pour tout, et
chantons-Lui notre reconnaissance :
« Garde mon cœur éveillé Seigneur, je veux te bénir et proclamer ta Joie à
tous les hommes pour que brille Ta Lumière dans ce monde que tu as créé
pour nous. »
Père Jean-Jacques Duten

