
Évangile du 10 mars

Demandez et vous recevrez… donc tout ce que vous voudrez que les autres fassent
pour vous faites le pour eux...

Quelle logique sous-tend ces propos de Jésus ponctués par le mot  « donc » ? Elle
réside dans un extraordinaire acte de foi. Il est possible d’être tellement unis à que
Dieu qu’il fait ce que nous disons. Nous demandons, il donne. Notre relation est si
intime qu’elle est semblable à celle qui unit le Fils au Père ! Mais, pour cela bien sûr
il  faut  que  les  fils  que  nous  sommes  soient  dignes  d’un  tel  père.  Le  croyant
intimement uni au Père se trouve rempli de son amour et devient, comme Jésus, un
véritable frère universel. Ses relations avec les autres deviennent si limpides qu’elles
ressemblent  à  celles  à  la  manière  de  Jésus  avec  les  personnes  qui  croisaient  son
chemin en Palestine. La loi qui inspire le croyant d’une telle trempe fait de lui un
prophète pour aujourd’hui.

Quel poids peut avoir cette foi dans le monde où nous vivons ? N’est-ce pas naïf de
croire comme cela ? Non. Le monde à besoin de femmes et d’hommes animés d’une
pareille foi et qui espèrent au-delà de toute espérance. Ils témoignent dans un monde
où la publicité envahissante pousse à penser surtout à soi qu’il n’est pas bon de rouler
le nez dans le guidon.

Retenons ceci :

Rien ne peut nous arracher à l’amour que Dieu a pour nous.  Ne lâchons donc jamais
sa main. Nous n’avons alors rien à craindre.

Le mal envahit notre terre et pollue l’atmosphère que nous respirons. Il assombrit les
horizons. Dieu envoie toujours sa lumière. L’Esprit du Christ nous conduit sur les
chemins de la confiance et de l’amour envers et contre tout.

Des  violents  veulent  s’imposer ?  Avec  le  Christ  nous  traverserons  l’épreuve.  Sa
résurrection est notre force. Tenons fermes au milieu de nos sœurs et frères humains.

Oui,  partons en guerre,  nous la gagnerons !  Mais ne nous trompons pas d’armes.
Saint Paul nous les décrit : la vérité pour ceinturon, la justice pour cuirasse et pour
chaussures l’élan de l’évangile… Portons le casque du salut, ayons pour glaive la
Parole de Dieu… (voir Éphésiens 6,1-20).

Il n’est pas impossible que certains soldats Ukrainiens soient porteurs aussi de ces
armes là…
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