Dimanche 7 Juillet 2019, St Luc 10/ 1-12. 17-20 Sur la route avec Jésus
10 chapitres de l°Evangile de St Luc nous conduisent sur la route de Jésus à Jérusalem
* Parmi ses disciples, le Seigneur en désigne encore 72
a cette époque, on compte 72 peuples sur la terre. 72 signifie l’universalisme
ll y a les 12 apôtres qui sont les Evêques. Mais les 72 disciples, aujourd’hui, qui sont-ils ?
vous 7 nous 7 Toi ? moi ? Pour continuer son œuvre de récréation, Jésus a besoin de la bonne
volonté de chacun, de chacune, petits et grands, hommes et femmes, jeunes, âgés, de partout
* Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord « Paix à cette maison ››
« Heureux ceux et celles qui font la paix » la paix, c’est d’abord, la paix au quotidien …
Un exemple donné par le Pape François, où nous ne faisons pas œuvre de paix
<< Quand j’entends dire quelque chose sur quelqu'un quand je le répète à une autre
personne et que j'en fais même une deuxième version un peu plus étoffée, et que je la propage
je réussis ainsi à faire plus de mal, il semble que cela me donne davantage de satisfaction ››
<< alors, dit le Pape, nous sommes des ennemis de la paix et aucunement bienheureux ››.
L’exhortation sur << la sainteté dans le monde actuel ›> au N° 87, ajoute en plus
« La diffamation et la calomnie sont un acte de terroriste : on jette la bombe, on détruit, et
l’agresseur reste heureux et tranquille ».
N°89 << ll n 'est pas facile de bâtir la paix évangélique qui n 'exclut personne, mais qui inclut
également ceux qui sont un peu étranges, les personnes difficiles et compliquées, ceux qui
réclament de l'attention ceux qui sont différents, ceux qui sont malmenés par la vie, ceux qui
ont d’autres intérêts il s’agit d’accepter, de supporter le conflit, de le résoudre et de le
transformer en un maillon d’un nouveau processus. Bâtir la paix est un art qui exige sérénité,
créativité, sensibilité, dextérité. Semer la paix autour de nous, c'est cela la sainteté ! ››
* Dites-leur « Le règne de Dieu s'est approché ›› deux fois dans ce passage
Le royaume de Dieu, le règne de Dieu. « Que ton règne vienne >> disons-nous chaque jour
C’est un point central de l’Evangile. Seulement, les mots règne, royaume, évoquent des
images terrestres de puissance, de domination, de forces qui risquent de nous faire de fausses
représentations de la présence et de l’action de Dieu parmi nous.
Nous n`avons pas à chercher un roi lointain et puissant. Dieu n’est pas une idée, ni une
imagination. Dieu n’est pas magique, Il n’est pas dans les nuages. Dieu est dans le concret.
Le royaume de Dieu, on ne Le découvre pas du premier coup, souvent, c’est après, qu’on
s`aperçoit que quelque chose vient de Lui, là où nous ne l’attendions pas. Un signe que Dieu
est là dans une personne, c’est qu’elle ressent une paix, une joie. Dieu est le contraire d’un
vide intérieur.
«Je ressens la bienveillance, une vague qui rn emporte, je me laisse porter, envahie par un
flot d amour, je suis réconciliée avec les autres et avec moi-même » Stéphanie, 49 ans.
Je crois qu’il faut chercher à voir Dieu dans l`humble quotidien comme Il a toujours fait avec
Jésus dans l’Evangile. Oui, il peut y avoir de ci ce là un miracle, mais, habituellement, le
royaume de Dieu se situe dans une réalité humainement petite et apparemment sans
importance : un geste d°affection, une parole, un sourire, une simple visite, un service rendu,
Dieu se découvre aussi dans des actions menées ensemble. Je le devine dans des associations
tournées vers les autres. Jose dire que le règne de Dieu n’est pas loin dans les situations
entreprises par des chrétiens et chrétiennes, et d’autres gens, auprès des réfugiés sur la
frontière franco-italienne, comme dans de multiples réalisations altruistes
« La grâce de Dieu est comme la pluie qui mouille tout le monde ! »
Père Brochero, Argentin … a condition de se laisser mouiller !
Avec la collaboration de Fabrice

