Temps ordinaire - 12e Semaine:
Vendredi
Texte de l'Évangile ( Mt 8,1-4): Lorsque Jésus descendit de la
montagne, de grandes foules se mirent à le suivre. Et voici qu'un
lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit: «Seigneur, si tu
le veux, tu peux me purifier». Jésus étendit la main, le toucha et lui
dit: «Je le veux, sois purifié». Aussitôt il fut purifié de sa lèpre.
Jésus lui dit: «Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer
au prêtre. Et donne l'offrande que Moïse a prescrite dans la Loi: ta
guérison sera pour les gens un témoignage».

La foi c’est une manière confiante de s’en remettre à un «Toi», qui est Dieu
REDACTION evangeli.net (réalisé à partir de textes de Benoît XVI)
(Città del Vaticano, Saint-Sige)

Aujourd'hui, que signifie croire? Est nécessaire une éducation renouvelée à la foi,
qui comprenne certes une connaissance de ses vérités et des événements du salut,
mais qui naisse surtout d’une véritable rencontre avec Dieu en Jésus Christ, du fait
de l’aimer, de lui faire confiance, afin que toute notre vie s’en trouve impliquée.
Aujourd'hui, à côté de nombreux signes de bien, croît aussi autour de nous un
certain désert spirituel. Parfois, les idées mêmes de progrès et de bien-être montrent
elles aussi leurs ombres. Un certain type de culture, par ailleurs, a éduqué à agir
uniquement dans l’horizon des choses, du faisable, à croire uniquement à ce que
l’on voit et ce que l’on touche de ses propres mains. Dans ce contexte refont surface
certaines questions fondamentales: quel sens cela a-t-il de vivre? Qu’est-ce qui nous
attend au-delà du seuil de la mort?
—La foi c’est une manière confiante de s’en remettre à un «Toi», qui est Dieu, qui
me donne une certitude différente, mais non moins solide de celle qui me vient du
calcul exact ou de la science.

