
 
 

     

La liturgie de ce dimanche nous invite à l’espérance et l’ouverture à la Parole de Dieu qui 

donne vie. Elle nous montre comment Dieu continue à nous rejoindre et à nous parler à travers 

les anciens prophètes et ceux d’aujourd’hui et en la personne de Jésus. 

 

C’est ce que nous avons entendu dans la première lecture d’aujourd’hui. On nous dit 

comment Dieu a cheminé avec son peuple.   Cette lecture nous parle de la fin de la vie de Moise 

et comment Dieu ne pouvait pas abandonner son peuple. Dieu devait continuer à être avec son 

peuple malgré la fin de Moise à travers d’autres prophètes. Dieu devrait susciter parmi eux un 

autre frère qui devait parler au nom de Dieu pour le guider et les enseigner. Et Dieu invite son 

peuple à l’écouter parce que ce prophète va parler à son nom. Cette promesse concerne Jésus 

qui est le fils de Dieu, celui qui nous apporte les paroles de la vie éternelle.  Nous sommes invités 

ce dimanche à être à l’écoute de la parole de Jésus. A nous laisser bousculer par sa Parole au 

quotidien de notre vie et surtout à ne pas nous décourager pendant ce moment difficile de la 

pandémie. Le seigneur est toujours avec nous pendant ce moment difficile et il nous invite à notre 

tour à être des prophètes pour nos frères at sœurs, surtout qui sont dans le découragement. Ils 

nous envoient vers eux pour leur apporter l’espérance et la joie de vivre. 

Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à nous attacher à Dieu. Quand nous avons 

rencontré le Christ c’est toute notre vie qui doit changer. Nous devons faire une expérience 

personnelle avec lui. Il doit être le centre de notre vie et nous devons rester uni à Lui, chacun 

selon son appel. 

Dans l’évangile, on souligne le fait que Jésus enseigne et libère. Tous étaient frappés de 

cet enseignement, car il enseignait en maitre, en parlant avec autorité à la différence des scribes. 

En effet, l’enseignement de Jésus se démarquait du discours légaliste de son temps. Sa vérité et 

sa profondeur fascinaient le peuple de son temps. Il vivait ce qu’il annonçait. Jésus a apporté 

quelque chose des différents ; il offrait la lumière aux aveugles, la parole aux muets, la délivrance 

aux captifs et la bonne nouvelle aux pauvres. Il enseignait en maitre parce qu’il ne répétait pas de 



 
 

sentences apprises. Il parlait avec son cœur. Il est le témoin de Dieu et sa manière de vivre était 

un témoignage éloquent.  

Jésus libère et expulse le démon. Il est le fils de Dieu qui vient nous libérer du mal de dire 

non à Dieu (Péché). Il nous invite à reconnaitre en nous et autour de nous des forces obscures qui 

nous dépassent et que lui-même vient vaincre lorsque nous faisons le pas d’aller vers lui en toute 

ouverture comme cette personne possédée par l’esprit impur. Nous devons vivre notre vie 

chrétienne avec Jésus comme un combat libérateur en sachant que l’esprit du mal opère toujours 

de manière très subtile autour de nous. L’esprit du mal peut sortir de belles expressions au sujet 

de Jésus mais Jésus ne se laisse pas impressionner par de belles phrases. C’est ainsi que dans 

l’évangile, Jésus lui-même lui impose le silence. Et désormais, c’est dans ce silence que l’homme 

tourmenté va renaitre à la paix intérieure. 

Chers frères et sœurs, dans notre monde, il y a beaucoup de pouvoirs qui peuvent nous 

menacer notamment, Pouvoir de la Science, pouvoir de l’argent, pouvoir politique, pouvoir de 

décision, qui écrasent dans une famille, dans une communauté, dans un milieu professionnel et 

aussi des pouvoirs obscurs comme dans l’évangile d’aujourd’hui. Tous ces pouvoir peuvent 

devenir dangereux pour nous si on n’est pas accroché au Christ. C’est face à ces pouvoirs que se 

lève Jésus Christ. Il libère l’être humain au plus profond de son être, en lui apportant la force de 

la vie, en lui permettant de grandir dans la foi et de devenir plus humain. 

Ce dimanche Jésus Christ nous invite à nous ouvrir à sa parole qui guérit au quotidien de 

notre vie et à regarder aussi dans notre vie certains pouvoirs qui nous menacent et nous écrasent. 

Je vous souhaite une bonne méditation et un bon dimanche. 

Jean Paul Ngeleka, pasteur de l’unité pastorale de Boucherville 

 

 

 


