Billet spirituel du 7 février 2021
Rico Gabathuler, aumônier Tél. 079 427 51 37 / Marie-Lise Dick, aumônier Tél. 079 715 08 41

5e dimanche du temps ordinaire –Jb 7,1-4.6-7 | Ps 146 | 1Co 9,16-19.22-23 | Mc 1,29-39

“Annoncer l’évangile est une nécessité qui s’impose à moi” St Paul, 1Cor9
Mes chers(ères),
Avons-nous vraiment conscience que nous sommes tous capables d’annoncer le
royaume ici-bas et que par ce simple désir, tout pouvoir nous est offert ? Je ne
parle pas du pouvoir de commander ni celui de dominer, mais de cette force
intérieure d’être juste QUI nous sommes OÙ nous sommes : des relais de
l’Evangile auquel nous croyons. Dans cette mission nous pouvons, et c’est
légitime, avoir peur d’être jugés, de nous mêler de la vie d’autrui et de sa
liberté, de ne pas savoir faire, alors qu’il s’agit là de savoir ÊTRE… Pour cela,
nul besoin de diplôme ou de statut particulier, si l’évangile est dans nos cœurs,
il est donc dans nos voix et nos gestes. Si Dieu a besoin de notre témoignage, ce
n’est pas parce que sans nous Il ne pourrait rien faire, mais parce qu’Il veut se
donner par et pour nous TOUS, pour que notre confiance en la vie soit forte,
pour que l’amitié, le pardon, la compassion ne soient pas de vains mots, pour
que nos relations soient plus belles et que nos cœurs soient consolés. Nous ne
recevrons ici-bas ni couronnes, ni félicitations, mais une douce paix intérieure,
un souffle de vie bienfaisant pour Sa plus grande joie et la nôtre ! Soyons sûrs
qu’Il se servira de TOUT pour sauver le monde, même de nos échecs et parce
que nous aurons soif de sa présence et de sa vérité, Il se laissera trouver ! En ce
dimanche des laïcs, osons laisser la Parole s’envoler, qu’elle soit trésor à
partager et à l’origine des plus belles libérations et transformations de nos vies
et de ce monde !
Marie-Lise Dick

Elle est près de toi cette Parole,
Elle est dans ta bouche et dans ton cœur,
Ecoute la voix du Seigneur !....
Elle se choisit la voix d’un peuple
Lui donne un nom et pour toujours
Elle fait alliance, Elle pardonne,
Elle se dit en mots d’Amour…
D’après le chant de G. Goudet

