12 NOVEMBRE 2020

Evangile du jour (Lc 17,20-25)
Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et
dit : « La venue du règne de Dieu n’est pas observable.
On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !” En effet, voici que le règne de Dieu est
au milieu de vous. »
Puis il dit aux disciples : « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de
l’homme, et vous ne le verrez pas.
On vous dira : “Voilà, il est là-bas !” ou bien : “Voici, il est ici !” N’y allez pas, n’y courez pas.
En effet, comme l’éclair qui jaillit illumine l’horizon d’un bout à l’autre, ainsi le Fils de
l’homme, quand son jour sera là.
Mais auparavant, il faut qu’il souffre beaucoup et qu’il soit rejeté par cette génération.

Méditation : « S’ouvrir à la présence permanente et aimante de Dieu à chaque instant de
notre vie »
« La venue du Royaume de Dieu ne se laisse pas observer par des signes éclatants et
sensationnels », relève Jésus dans sa réponse aux Pharisiens, pourtant, conclue-t-il, « le règne de
Dieu est au milieu de vous ».
Voilà une parole qui a toute son importance aujourd’hui, en cette période où la Covid nous impose
sa loi, aujourd’hui où fleurissent tant de prophètes de l’eschatologie.
Lorsque nous écoutons les nouvelles dans les médias, nous nous sentons facilement submergés par
des statistiques impressionnantes : nombre des contaminés, des malades hospitalisés de Covid, par
la menace permanente du terrorisme ; vraiment rien ne semble être paisible ou joyeux ; l’activité
de Dieu semble avoir disparu.
Cependant, nous rassure Jésus, la présence de Dieu et son royaume sont toujours actifs dans le
monde aujourd’hui. Il faut ouvrir l’œil et le bon pour la sentir et la percevoir ; s’ouvrir à la présence
permanente et aimante de Dieu à chaque instant de la vie change les couleurs de notre vie. Cette
présence ne signifie pas une vie sans souffrance ou sans épreuve, mais plutôt un guide et un soutien
qui protègent et nous aident à les porter et à les supporter.
Chaque fois que nous posons un geste d’amour, petit soit-il : - un sourire de bienveillance, une
parole de réconfort, un message encourageant ou un coup de téléphone de soutien- nous allumons
une petite étincelle, une étoile d’espérance qui signe la présence du royaume de Dieu est qui est
déjà là.
Pendant ce temps de confinement, la vraie voie du salut est le Christ mort et ressuscité. Sa parole
est source de paix et de réconfort.
En cette période de morosité, prenons quelque temps de pause et de prière (prière personnelle et
prière en église), notamment à travers les moyens qui nous sont proposés pour contempler Jésus
en son offrande d’amour sur la croix et dans le Saint sacrement de l’autel, pour méditer sa parole
et y conformer notre vie.
Seigneur Jésus, souvent nous avons tendance à chercher ce qui est sensationnel et extraordinaire
pour nous rassurer que Dieu est présent dans la situation que nous vivons et traversons. Donnenous, nous t’en prions, la force de nous ouvrir à sa présence dans les petits gestes d’amour que
nous posons les autres et recevons d’eux.
« Pére Martin »

