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Dans l'Evangile que nous venons d'entendre, Jésus guérit les malades.  Il chasse les démons. Et 
puis, il s'en va. Il se lève tôt, pour aller prier, pour aller dans d'autres villes. Et beaucoup de 
gens le cherchent. Certainement que Jésus n'a pas fini le boulot. Certainement qu'il y a encore 
d'autres malades à guérir et d'autres démons à chasser. Et pourtant, Jésus s'en va. Il  va 
annoncer l'Evangile, annoncer la Bonne Nouvelle. Il parait que cela suffit, en quelque sorte. 
Et puis les démons savent qui est Jésus. Jésus les empêche de parler.

Alors, pourquoi tout cela ?

Certainement que Jésus a donné les signes qu'il fallait, les signes que sa Parole était véridique, 
en guérissant, et en chassant les démons. Il montre que sa Parole est efficace !
Ces signes, il les a donnés. Il appartient maintenant à chacun de les accueillir, en quelque sorte, 
de les faire sien, et de rencontrer Jésus dans son coeur. 
On pourrait s'arrêter au fait que Jésus, c'est un gars chouette ! Il guérit. Il chasse les démons.
Il fait que tout va bien. Donc c'est super ! Et vous savez, également, il donne à manger. C'est 
pas mal. On pourrait s'arrêter à une vision un petit peu trop humaine, en quelque sorte, du 
Messie. Et c'est pour cela aussi qu'il demande ou plutôt ordonne aux démons de ne pas dire qui il
est! 
Parce que tout le peuple d'Israël qui attend le Messie, attend quelqu'un qui va chasser les 
Romains hors d'Israël.  Ils ont une vision un petit peu terre à terre. 

    Et nous aussi, il nous arrive , un petit peu, d'être comme ça, parfois. Vous savez, il y a des 
moments où on commence à rencontrer Jésus. Alors, c'est sympa, c'est beau. On prie. C'est 
chouette. On est bien! Et puis, après  on y est habitué. Et puis, on passe à autre chose. 
Voilà, parfois on fréquente l'Eglise. Puis, il y a plein de choses qui nous plaisent. Et puis, un jour, 
quelque chose ne nous plait plus. Alors, on n'y va plus. C'est tout. On reste à quelque chose d'un 
peu superficiel. Et pourtant Jésus, finalement, nous invite à aller plus loin. Le voyez-vous, les 
enfants ?

Vous voyez, quand on aime la peinture. Les gens qui aiment la peinture, quand ils voient un 
tableau,ils le regardent et ne voient pas simplement que le tableau est beau. Oui, il y en a des 
moches. Mais il y en a des beaux, aussi. Ceux qui s'intéressent à la peinture s'intéressent à ce 
qu'il y a sur le tableau. Pourquoi il a fait comme ci et comme ça. Pourquoi il a donné l'impression 
qu'il y avait tel éclairage, ou tel autre. Quelle technique a-t-il utilisé... Vous voyez, on ne 
s'arrête pas juste au tableau. On essaye d'aller un peu plus loin.  

Quelqu'un qui aime l'informatique, ne s'intéresse pas juste à voir que quand il appuie sur tel 
bouton, ça marche. Il y a un programme qui l'intéresse. Et quand il rappuie, c'est fermé. Et puis 
voilà.Il s'intéresse à savoir comment ça marche, et ce qu'il y a derrière la machine. Comment on 
peut améliorer ses performances, etc...

Un scout, quand il voit des installations. Il regarde comment cela a été fait. Quelle est 
la technique qui a été utilisée. Et quelqu'un de pas intéressé voit ces installations. Eh bien il voit 
des installations et ne se pose pas de questions dessus. Il passe à autre chose. 



Eh bien vous voyez, pour nous, avec notre relation avec Jésus, c'est pareil. De temps en temps, 
Jésus nous fait des grâces. Il nous fait découvrir, un petit peu, l'amitié. Vous voyez, vous les 
scouts, les guides et les louvettes, si vous vivez de belles sorties. C'est aussi parce que ce que 
vous vivez de beau, c'est parce que derrière, il y a la grâce de Dieu. Parce qu'il y a le Seigneur. 
Parce que tous, vous regardez vers le Seigneur. 
Et c'est cela aussi qui fait que vous pouvez vivre de belles amitiés. De temps en temps, vous 
voyez, dans la prière, on a l'impression que le Seigneur nous parle.  :oui, on a une grâce presque 
sensible. Et puis après, ça  passe.  Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne nous parle plus. Mais 
cela veut dire qu'il nous invite à aller un petit peu plus loin de ces consolations, Vous voyez, il y a
plein de choses comme ça. Et puis le Seigneur vous l'avez entendu. Vous en avez entendu parler, 
etc...
Il nous invite à chercher à le connaître toujours un peu mieux, dans la prière, dans les 
sacrements, la lecture de la Bible, dans sa présence dans le cœur de nos prochains.  Et petit à 
petit, comme ça, on fait un effort. Si on est persévérant, nous découvrirons toujours un petit 
peu mieux  le visage de Jésus. 

    Dans la première lecture, que nous avons entendue, Job, un sage de l'Ancien Testament, est 
un homme à qui tout allait bien. Et du jour au lendemain, le démon qui n'est pas content veut le 
faire tomber. Il fait en sorte que tout va mal. Alors, pour Job, tout devient affreux du jour au 
lendemain. La seule chose qu'il lui reste , c'est d'être en vie. Or, il aimerait bien mourir. Mais, il 
ne meurt pas. Alors, il est très, très malheureux, Job. Pourtant, Job continue à regarder le 
Seigneur. Il continue à avoir confiance et à espérer. C'est complètement fou. Mais, en fait, 
nous, nous avons cette grâce de savoir que la réponse est en Jésus. 

Même si parfois, il y a des choses qui sont difficiles, dans nos vies, si on se confie à Jésus avec 
confiance, on l'offre. On sait que cela portera du fruit, un beau fruit. On sera porté à croire, 
tout simplement. Et après, on est conduit à la vie éternelle, et à accueillir déjà la vie de Dieu en 
nous! Cela, c'est une grande  grâce!
Vous savez, des fois des choses bien difficiles deviennent bien légères, parce que nous sommes 
en pleine communion d'amour avec le Père!

    Dans la deuxième lecture que nous avons entendue, à un moment, Saint Paul nous dit: "malheur
à moi, si je n'annonçais pas l'Evangile"!  Saint Paul est conscient d'avoir reçu des grâces de 
Dieu. 
Donc, une dernière petite chose, vous voyez, les enfants, nous, chacun de nous, pour annoncer 
l'Evangile, notre mission, c'est de donner des signes, des signes de son amour, à travers la 
charité que nous vivons!
Donnons aussi des signes qu'il est présent, à travers ce que nous disons. Et puis après, cela ne 
nous appartient plus. 

Vous voyez, parfois, quand on évangélise, on voudrait convaincre tout le monde. Non, il ne faut 
pas du tout. On n'est pas là pour convaincre. Nous sommes juste là pour témoigner. Comme 
Jésus l'a fait. Jésus a témoigné. Et puis, il est mort. Eh bien, nous sommes invités à faire pareil,
à tout abandonner entre les mains de Dieu. Tout ce que nous semons appartient à nos prochains 
et à l'Esprit-Saint!
Amen


