Seigneur Jésus, nous voici nous aussi nombreux ce soir dans cette église , comme
en ce jour, où à Capharnaüm, beaucoup s’étaient rassemblés autour de toi « en
sorte qu’il n’y avait plus de place, même devant la porte », nous dit l’évangéliste
saint Marc.
Et que faisais-tu, Seigneur-Jésus ? Tu leur annonçais la Parole.
Et cette Parole les fortifiait, cette Parole venue de Toi, parce que tu es la Vie,
Seigneur Jésus, tu es l’Amour infini qui cherche à se donner sans cesse. N’avonsnous pas un si grand besoin, nous tous qui sommes là ce soir, de ta Parole de Vie,
de réconfort d’espérance profonde ?
Oui ? Toutes ces fragilités, ces peurs, ces blessures, les tourments que nous
traversons, dans notre âme et dans notre corps, toi Seigneur, tu les connais. Et
c’est pour cela que nous sommes venus ce soir, pour que toi, Seigneur, tu nous
donnes à nouveau ta force, pour que tu fortifies notre espérance !
Oui, ce soir aussi, nous contemplons la confiance et la foi profonde de ces
personnes qui vont mettre tout en œuvre pour que ce malade paralysé puisse te
rencontrer, te touche, jusqu’à creuser un trou sur la terrasse, pour le faire
descendre jusqu’à toi !
Et c’est bien cette foi, et cette confiance absolue, qui te fait réagir, Seigneur, et
l’évangéliste nous dit : Jésus voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes
péchés sont remis ».
Et devant le scepticisme des scribes, tu ajoutes encore : « Lève-toi, prend ton
grabat, et va-t’en chez toi ».
Oui, Seigneur Jésus, ce soir, à nouveau tu vas passer parmi nous, devant chacun de
nous, pour nous visiter, et tu adresseras à chacun, à chacune cette parole : « Lèvetoi, reprends confiance, ne te désespère pas, je suis là avec toi, au cœur de tes
blessures, de tes souffrances ».
Je ne t’abandonne pas !

Oui, viens, Seigneur Jésus, viens nous visiter !

