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de votre curé

DANS L’ORDINAIRE DE LA RENCONTRE RECONNAÎTRE LA PRESENCE
AGISSANTE DE DIEU

L’évangile de Marc, durant ce mois de février, montre Jésus dans l’ordinaire de
la vie. Il quitte Capharnaüm, traverse et va l’autre côté de la mer de Galilée.
Accompagné de ses disciples, il va partout. Il rencontre les gens avec leurs
situations et les gens viennent à lui, collectivement ou individuellement.
Dans ses rencontres, Jésus écoute, enseigne, soulage les misères. Il est aussi pris
à partie par des gens. Les esprits mauvais à travers des possédés le prennent à
partie. Il est contesté ou pas accueilli dans certaines localités même dans son
propre village où il a grandi, il est prié de partir. Il est aussi apprécié. « Il a bien
fait toutes choses : il fait entendre les sourds et les muets, » s’écrient les accompagnateurs d’un sourd muet guéri.
Reconnu ou rejeté, applaudi ou injurié, Jésus ne s’arrête ni à l’un ni à l’autre. Il
continue son œuvre, apprenant ainsi à ses disciples qu’il ne faut jamais se laisser
arrêter ni par le succès ni par l’épreuve quelle qu’elle soit. Il continue son œuvre
révélation de la bonté du Père pour tous, de l’amour inlassable de Dieu pour
chaque homme, de la présence de Dieu au milieu de ce monde.
N’est-ce pas dans cet ordinaire de nos rencontres que nous devons également
continuer de bâtir une paroisse fraternelle et missionnaire, sans se laisser
arrêter ni par le succès ni par les difficultés, par les épreuves, par les échecs. Et
si ces épreuves étaient naturellement présentes devant nous, à notre face, pour
nous apprendre aller à la rencontre de Jésus et, avec lui, à la rencontre de nos
frères et sœurs.
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