Jésus sortit …
Nous avons saisi le contraste de la première lecture avec l'évangile, le livre de Job qui est
désespérante au possible. Je cite : « La vie de l'homme sur terre est une corvée... Je n'ai en
partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance... Je suis envahi de
cauchemars jusqu'à l'aube...Ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le
bonheur ».
En fin de compte Job porte en lui le condensé de toutes les épreuves qui peuvent atteindre les
hommes de tous les temps. À la lecture de ce livre nous apprenons que Job a perdu tous ses
biens : pensons aux millions de réfugiés chassés de chez eux et qui se retrouvent sans rien. Il a
perdu ses enfants : pensons à tous les peuples pris en étau dans les guerres et qui enterrent leurs
morts ; on a connu cela. Il a perdu sa santé : en ce dimanche de la santé, pensons aux malades,
aux familles et à tout le personnel soignant.
Ce texte contraste avec l'évangile où nous voyons Jésus faire tomber tous les maux qui atteignent
les hommes : maux physiques, psychiques et spirituels d'une façon, on peut dire, miraculeuse et
immédiate ; déployant en sa personne la force recréatrice de Dieu même et affirmant par là à ses
contemporains qu'en lui le règne de Dieu est arrivé.

À ses contemporains ? Pas seulement, mais à nous aussi, il nous est dit « le règne de Dieu est
parmi vous ». Nous le savons, depuis l'Ascension, le Seigneur n'est plus en chair et en os parmi
nous. Mais nous vivons dans la conviction qu'il continue à susciter dans le cœur des hommes les
bonnes choses qu'il a mises en œuvre pendant son court ministère de trois années. Nous avons
remarqué qu'à un moment dans l'évangile Jésus se retire pour prier. Il nous montre ainsi que nous
devons, nous aussi, nous enraciner en Lui par la prière pour que notre cœur aime comme son
cœur a aimé ; pour que nos yeux voient la peine des hommes comme Lui a vu la peine des
hommes, pour que nos mains soulagent et soignent comme ses mains ont soulagées les
souffrants. Ainsi la présence agissante et guérissante de Jésus pourra continuer à s'exprimer
dans le monde … C'est bien le cœur de ce que nous voulons donner à voir en ce dimanche de la
santé.
Père Louis.
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