Parole de Vie…Pour des gens…comme vous et moi !
28 ième Dimanche Temps Ordinaire A
« Je peux tout en celui qui me donne la force »
Au cœur du chaos dans nos vies !

Ph 4,12-14

Chers-es amis-es, un bonjour très fraternel en ce temps de ¨grâce¨!
La liturgie de la semaine passée nous invitait à prendre Jésus comme
modèle et le centre de notre vie. Cette semaine, les textes nous orientent
vers un banquet où tous les gens sont invités, à la condition d’avoir l’habit
de noces ie la disponibilité intérieure pour s’engager avec Jésus, sans
vouloir profiter uniquement de la fête.
Eh! Oui! Le temps que nous vivons ne serait-il pas un temps de faveur, un
temps de grâce pour refaire nos choix, réapprendre à aimer, à la façon
d’un regard vers l’autre, même sous l’ombre de la souffrance? Jésus nous
invite à un banquet. Il nous espère pour nous redonner des forces.
Mais nous sommes tellement occupés-es que nous avons oublié ce qu’est
le vrai sens du Repas de Jésus : l’Action de Grâce, même en tant de crise.
Le grand Larousse décrit le tohu-bohu comme ¨un grand désordre, une
agitation confuse et bruyante¨…Et nous, nous disons que cette pandémie
est devenu un tohu-bohu dans nos vies et nous conduit au chaos,
ou que c’est une punition de Dieu (s’Il existe!!!), ou que c’est la faute de
tel pays ou de tels savants qui ne savent plus gérer notre planète, ou que
c’est une magnifique occasion de refaire connaissance avec notre Dieu
libérateur! Dieu nous donne une autre chance de rencontrer l’Amour.
Ce chaos, autour de nous et en nous, nous empêche de retrouver nos
points de repère. Nous devons prendre nos distances alors que nous
sommes faits-es pour vivre la fraternité, l’amitié. Dans un tel contexte,
avons-nous peur de ¨risquer l’avenir¨ et de nous tourner vers l’Essentiel?
« Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal…
Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure » Ps 22 (23)
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Chers-es amis-es, c’est vrai que Dieu marche avec nous dans cette guerre
contre le mal, mais sommes-nous prêts-es à accepter son invitation au
banquet, à nous reposer en Lui seul? Bonne semaine et faisons en sorte
que « La main du Seigneur repose sur notre montagne »Isaïe 25 10

Francheska

