
PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

5  ème   dimanche du temps ordinaire – année B  
Machecoul (messe des familles)

Les enfants, ce matin, pour préparer votre première communion, vous
avez découvert la deuxième partie de la messe, ce temps où nous sommes, où
nous disons que Dieu nous parle par Jésus son Fils. Et nous avons écouté des
lectures qui nous viennent de très loin, certaines de plus de 2000 ans. Et
alors, on peut se demander : qu’est-ce que Dieu peut nous dire, au travers de
textes si anciens !

Eh bien, je crois que ces textes de la Bible sont vraiment une parole
que Dieu nous adresse, pour trois raisons. D’abord, ces textes de la Bible lus
à la messe nous parlent de nous, de notre vie quotidienne. Mais ces textes
aussi nous parlent de Jésus, de son amour pour nous. Et en final, ces textes
nous adressent des appels pour mieux aimer chaque jour. Regarder notre
vie, découvrir Jésus, entendre des appels de Dieu pour chaque jour, c’est
valable à toutes les messes, pas seulement ce dimanche !

Oui, ça peut peut-être vous étonner quand je le dis, mais la Bible, ce
gros livre si ancien, ça nous parle d’abord de nos vies, celles de chacun de
nous. Bien sûr, ça ne va pas nous parler des derniers gadgets à la mode !
Non, mais la Bible nous parle de nos vies de manière beaucoup plus profonde
et vraie. Car ce qui est important, dans nos vies, ce ne sont pas les dernières
modes ou les derniers ragots. Ce qui est important, ce sont nos joies et nos
épreuves, des épreuves comme la maladie ou pire encore la mort de ceux
qu’on  aime.  Ce  qui  est  important,  c’est  tout  ce  que  nous  vivons
intérieurement,  l’amour  et  la  haine  qui  peuvent  être  dans  nos  cœurs,  la
reconnaissance  et  la  jalousie,  la  colère,  et  tant  d’autres  sentiments.  Et
quand on grandit, ce qui compte, ce sont les grandes questions que nous nous
posons, sur le sens de nos vies. 

Eh bien, tout cela, nous le retrouvons dans les textes de la Bible. Ça
montre qu’on peut dire à Dieu tout ce qu’on a sur le cœur dans la prière. Par
exemple, dans la première lecture, on entendait un homme malade exprimer
toutes ses souffrances, comme il y en a tant dans le monde ! Et nous pouvons
nous reconnaître aussi dans toutes ces personnes que Jésus croisait, celles
qui le cherchaient, ou que Jésus cherchait. Lire un texte de la Bible en se
mettant à la place des différentes personnes dont on nous parle, ça nous
aide à nous mettre à l’écoute de Jésus. Finalement, si  la Bible était une
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tapisserie, notre vie humaine serait comme les fils de la tapisserie.

Mais je disais que la Bible nous aide aussi à découvrir qui est Jésus, à
l’écouter, à découvrir combien il nous aime. Car ce que l’évangile nous raconte
de Jésus, ce n’est pas que du passé. C’est ce que Jésus continue à faire pour
nous. Jésus libérait les gens des esprits mauvais et des maladies. Eh bien,
Jésus  continue  à  le  faire  pour  nous.  Non  seulement,  au  début  de  cette
messe, nous avons demandé à Dieu qu’il protège du mal ces enfants qui se
préparent  au  baptême.  Mais  en  vous  faisant  baptiser,  les  enfants,  vous
serez vraiment sous la protection de Jésus. Grâce à Jésus, le démon est
devenu comme un chien enchaîné. Si on ne va pas à sa rencontre, il ne peut
plus  nous  mordre  de  manière  grave.  Et  si  Jésus  ne  guérit  pas  tous  les
malades, il nous donne la force de traverser l’épreuve. Et même Jésus nous
donne l’assurance d’une vie plus forte que la mort, la vie éternelle au Paradis.

Oui, la Bible est comme une tapisserie, tissée des fils de nos vies. Mais
cette tapisserie dessine un portrait, celui de Jésus.

Et en final, je disais que ces textes nous adressent des appels pour
mieux  aimer  chaque  jour.  Car  si  la  Bible  est  comme  une  tapisserie  qui
dessine le portrait de Jésus, au travers de ces textes, Dieu lui-même nous
appelle à imiter son Fils Jésus. L’imiter dans son amour de Dieu son Père, en
priant nous aussi comme lui. L’imiter dans la bienveillance qu’il a pour chacun.
Il ne jugeait pas les intentions des personnes, mais il les accueillait. Etc.

Oui, si nous avons tracé un signe de croix sur notre front, sur notre
bouche puis sur notre cœur avant d’écouter l’évangile, c’est bien pour qu’au
travers de ces textes, l’Esprit Saint, l’Esprit de Jésus nous aide à découvrir
Jésus, à l’aimer de tout notre cœur, et à lui ressembler par nos paroles et
nos actes chaque jour, dans tout ce qui nous est donné de vivre. Oui, si la
Bible dessine le portrait de Jésus avec les fils de nos vies, c’est pour que
son  portrait  devienne  le  nôtre,  pour  que  nous  ressemblions  à  Jésus  par
l’amour.

Alors,  merci  Seigneur  de  venir  nous  parler  au  travers  de  tous  ces
textes.  Ouvre nos  cœurs à  ce  que tu veux nous  dire,  et  aide-nous  à  te
répondre tout au long de nos journées.

Amen.


