Sur "l'autre rive"
Évangile du jour : Lire
Jésus vient de passer avec ses disciples vers "l'autre rive", celle du monde païen.
C'est un pays où les démons règnent en maîtres. Cet Évangile nous montre la
situation vraiment dramatique de "l'homme non évangélisé". Il vit sous l'emprise du
pouvoir de la mort. Jésus y rencontre un homme possédé par ces forces maléfiques
qui le tiennent enchaîné.
Le démon en question s'appelle "légion". Nous nous rappelons que nous sommes
en territoire occupé par la légion romaine (6000 soldats). C'est une manière de dire
que ces démons sont nombreux. L'homme livré à ses seules forces ne peut rien
contre eux.
Voilà donc un homme voué à la mort. Il est déjà "dans les tombeaux", au milieu de
la pourriture et des ossements impurs. Les porcs, animaux impurs et répugnants
pour un juif, sont sa seule compagnie. Les démons supplient Jésus de les envoyer
vers ces porcs. Le Christ les exauce car pour lui, la libération d'un homme est bien
plus précieuse que la perte d'un troupeau. Les 2000 porcs se précipitent vers la
mer. C'est une tragédie pour les gardiens.
Les habitants supplient Jésus de quitter la région. Ils ne sont pas prêts à sacrifier
leurs biens pour le rachat d'un homme. Un jour, le Christ a dit : "Vous ne pouvez pas
servie deux maîtres, Dieu et l'argent". Mais voilà, ils préfèrent leurs biens à Jésus.
C'est dur de le voir mis à la porte, très poliment mais à la porte quand-même. Ils ont
une excuse : ils ne savent pas ce qu'ils font.
Aujourd'hui encore, le Christ est mis à la porte dans des pays et des familles qui se
disent chrétiens. Ils préfèrent leur petit confort et leurs richesses. Ils n'ont pas
compris que le seul vrai trésor c'est Jésus. Lui seul peut les délivrer de toutes ces
entraves qui nous empêchent de l'accueillir. Et surtout, il veut nous envoyer comme
témoins et messagers de sa miséricorde.
"Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets en nos ténèbres ton Esprit d'amour."

