Action du jour : J’AIDE UNE PERSONNE FRAGILE : JE TÉLÉPHONE, GARDE
EXCEPTIONNELLE D’ENFANTS, JE FAIS UNE COURSE, AIDE ALIMENTAIRE Á
UNE FAMILLE EN DIFFICULTÉ, etc.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen.
Intention particulière : Pour l’humanité touchée par la pandémie.
Méditation, évangile du jour : Jean 8, 21-30.
Cette scène est très étonnante : Jésus se montre très rude avec ses interlocuteurs – « vous mourrez
dans votre péché » – et pourtant à la fin l’évangéliste nous dit que beaucoup crurent en lui.
Peut-être faut-il parfois que Jésus nous dise quelques paroles rudes pour que nous nous décidions
à nous tourner vers lui ! En réalité ce que Jésus met devant les Juifs, mais aussi devant nous, ce
sont de modes de vie différent. Nous avons la possibilité de rester repliés sur nous-mêmes, en
laissant à Jésus dans notre vie une place tout juste décorative ; cette vie est peut-être confortable
mais elle est sans issue. Jésus nous propose au contraire de lui donner toute sa place, de tout
remettre sous son regard et dans sa main. Jésus nous propose de vivre « dans le » monde,
pleinement engagés dans les labeurs de l’humanité, sans être « du » monde. Ce peut-être un beau
programme de vie en ces temps troublés et alors que nous nous apprêtons à célébrer les mystères
de Pâques. Nous laisser entraîner dans la vie que Jésus veut renouveler en nous.
ACTE DE FOI : Je crois en toi, Seigneur. Tu es un seul Dieu, mais tu t'es révélé Père, Fils et
Saint-Esprit. Par le baptême, tu m'as fait participer à ta vie. Fortifie ma foi et donne-moi d'agir en
toute chose comme ton Fils Jésus Christ.
Que Dieu vous bénisse et vous protège : Père, Fils et Esprit-Saint. Amen.
Bonne journée !
P. Florent MONGENGO.

