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SA PAROLE NOUS FAIT DU BIEN ET NOUS REND HEUREUX

Notre incertitude demeure quant à l’évolution des mesures sanitaires qui vont être décidées
prochainement. Dans le cœur de beaucoup d’entre nous, il y a de la lassitude. Mais, il nous
faut tenir bon et demander au Seigneur la patience et la sagesse pour affronter les mois à
venir. Gardons espoir d’aller vers une amélioration progressive, grâce au vaccin, même si
nous devrons encore traverser les épreuves de la maladie ou la mort de proches. Ces
dernières semaines, un membre de ma famille et un ami prêtre sont décédés du Covid. Nous
prions aussi pour Jean Claude, hospitalisé à son tour, depuis quelques jours à Valenciennes.
Alors, prenons soin des uns des autres et respectons les consignes. Une autre conséquence
est l’absence de relations et l’isolement pour beaucoup. Gardons le souci de prendre des
nouvelles des personnes seules et de nous faire proches – virtuellement ! - comme Jésus.
Dans toutes ses rencontres, Jésus se laisse guider par l’Esprit. Toutes les occasions sont
bonnes pour parler de l’amour du Père. Dans la synagogue, il enseigne avec autorité, parce
que sa parole libère et fait grandir. Or, un homme un peu dérangé, mais touché sans doute
par ce que dit Jésus, l’interpelle : « Que nous veux-tu ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais
qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Cet homme, habité par le Mal, provoque Jésus. Mais c’est
un appel au secours qu’il lui adresse, en reconnaissant en Jésus « le Saint de Dieu. » Avec
force, Jésus affronte le Mal qui est dans cet homme : « Tais-toi et sors de cet homme. » La
parole de Jésus est agissante. Libéré, l’homme retrouve sa dignité humaine, sa dignité de
fils, aimé de Dieu.
Nous sommes parfois confrontés à des situations difficiles avec des proches. Cela nous atteint
aussi dans notre fragilité humaine et spirituelle. Que notre prière, alors, devienne un appel
au secours, pour que l’Esprit du Père et du Fils, nous soit donné encore et que l’Amour, en
nous, soit plus fort que le Mal.
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