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Qui de nous n'a pas vécu, comme Job, des moments difficiles au cours de notre
vie, particulièrement durant ce temps de pandémie. Plusieurs personnes sont décédées
suite au corona virus, sans que leurs proches puissent leur rendre une dernière visite.

Oui, tout comme Job qui a tout perdu, même ses enfants, sa richesse, sa santé et
ses amis, nous faisons face à des situations pénibles et décourageantes. Mais, comme
Job, il faut garder espoir, continuer à prier, en sachant que Dieu notre Père nous viendra
en aide. 

Les lectures de ce dimanche nous invitent à poursuivre notre mission de disciple
en allant et en continuant d'évangéliser. L'Évangile de ce dimanche nous raconte
comment Jésus fait l'évangélisation. Il n'attend pas que les gens viennent à lui, comme
Jean Baptiste le faisait. Non, il va lui-même vers les gens. Il se rend dans les
synagogues pour enseigner et parler de la bonne nouvelle.

Jésus avait appris, de Jean Baptiste, l'importance du baptême de conversion. 
Mais la découverte de son lien filial avec le Père l'a amené à parler un langage nouveau
et à annoncer la venue prochaine d'un royaume de justice et d'amour sur la terre.

Aujourd'hui, il se rend avec ses disciples chez Simon et André.  La belle-mère de
Simon est au lit, fiévreuse.  Jésus la guérie et elle les servait. La nouvelle s'est répandue
assez vite que toute la ville s'est pressée à la porte pour que Jésus puisse guérir tous les
malades, guérisons physiques aussi bien que morale.

Le lendemain, alors que les disciples le cherchaient, Jésus s'était retiré à l'écart et
priait. Lorsque les disciples l'eurent trouvé, Jésus leur demanda d'aller avec lui dans les
autres villages pour que tous puissent entendre parler de la bonne nouvelle.

Car après son baptême, Jésus a découvert avec certitude, la mission que son Père
lui avait confiée. Aller vers les gens pour le faire connaître, tout en guérissant les
malades.

Ce qui m'a interpellé d'avantage dans les lectures de ce dimanche, ce fut les
premières lignes de la lettre de saint Paul aux Corinthiens. « Annoncer l'Évangile, ce
n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. » Saint
Paul ajoute même: « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile! »

Oui, annoncer l'Évangile est devenu pour moi une nécessité. Je n'ai pas fait la
rencontre du Christ à la manière de Paul, mais j'ai tout de même fait une expérience
assez particulière qui m'a amené à vouloir mieux connaître Jésus Christ et de la faire
connaître aux autres.

Il ne m'a pas demandé que de prêcher, mais d'agir dans ma façon de vivre par
mon témoignage de vie à tous les jours, de démontrer que Jésus est avec nous.  Je dois
continuer à chercher à mieux connaître le Christ, afin d'être capable de mieux témoigner
de lui dans ma vie de tous les jours.



Comme pour les premiers disciples, il en est de même pour nous aujourd'hui. 
Nous ne pouvons pas témoigner de la richesse qu'apporte la connaissance du Christ, ni
de son enseignement, si nous n'avons pas expérimenté nous-mêmes la connaissance de
Jésus, et intégré ses paroles et ses actions dans nos vies. 

Les premiers disciples ont été témoins de ce que Jésus a fait et dit pendant qu'ils
étaient avec lui. Il mangeait avec eux, guérissait des malades et chassait des mauvais
esprits. Il priait son Père. Il parcourait les routes de Palestine pour annoncer la bonne
nouvelle.

Être des « disciples missionnaires » pour nous aujourd'hui, être évangélisateurs et
évangélisatrices, ce n'est pas seulement transmettre aux autres les paroles et les gestes
du Christ. C'est se laisser renouveler par lui, en revenant à la source, c'est à dire
l'Évangile. L'Évangile est toujours d'actualité. On y retrouve la fraîcheur originale et la
joie qu'il procure.  Ainsi, nous pouvons voir surgir de nouvelles façons d'évangéliser,
des méthodes créatives, d'autres formes d'expression, des signes plus parlants, des
paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d'aujourd'hui.

Durant cette pandémie, combien de nouveaux moyens médiatiques ont surgi pour
soutenir nos communautés chrétiennes et aider les personnes croyantes à nourrir leur
foi?  Plusieurs de nos prêtres on fait usage de créativité et célèbrent des messes de façon
différente, afin que leur paroissiens participent à ces célébrations et reçoivent la
communion.  N'est-ce pas là l'oeuvre de véritables « disciples-missionnaires »?

Bientôt, nous recevrons une lettre pastorale de notre archevêque nous invitant à
une conversion pastorale. Il faudra sortir des sentiers battus pour faire connaître
l'Évangile du Christ. C'est un peu ce que nous cherchons à faire par l'entremise de nos
communications internet. Il faut se mettre à la page, à la façon de nos contemporains qui
utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour communiquer.

En partageant notre expérience de la rencontre du Christ et de l'amour de Dieu en
nos vies, nous apportons aux autres des voies de libération tout en renouvelant en nous-
mêmes la source de notre joie et de notre amour.

L'heure est à la mission et au témoignage : ne craignons pas d'aller vers les autres
pour communier à leurs joies et à leurs souffrances, et leur communiquer notre
découverte de l'amour de Dieu qui bouleverse la vie et ouvre un horizon nouveau de
bonheur tout comme pour Job et les premiers disciples.

AMEN!


