Dix Huitième dimanche du temps ordinaire / 1er août 2021
Homélie ; Jn 6, 24-35:
Rassemblés autour de Jésus, il satisfait notre faim.
Que ce soit dans le livre de l’Exode ou dans la page d’évangile de ce jour, on
nous parle de pain, de faim, mais aussi du pain dont Jésus rassasie les foules.
Jésus rappelle quel est le vrai pain qui rassasie. Il interpelle son auditoire mais
aujourd’hui aussi, chacun des croyants, chacun des humains, chacun de nous
chrétiens.
Qu’est-ce qui est le plus essentiel pour notre vie ? Qu’est-ce qui est
nécessaire ? Qu’est-ce qui nous nourrit et nous fortifie dans nos vies ?
Pour Jésus, il ne suffit pas de se demander qu’est-ce qui me nourrit, mais qui
me donne à manger, qui me nourrit en vérité ?
Jésus Christ nous dit qu’il faut savoir passer du « quoi au qui » car dans
l’Exode, ce n’est pas Moïse qui a donné au peuple hébreu, au désert, le pain à
manger, « C’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. »
Christ est le vrai pain offert par Dieu. Ce pain, c’est sa vie donnée pour faire
vivre, pour irriguer les relations humaines de la bonté de Dieu. Il est disponible
comme une source où communier et trouver force.
Jésus se donne, pain vivant, à ceux qui ont faim de vivre et soif d’aimer. Il
donne une parole d’amour afin de combler notre faim d’amour, d’espérance et de
vie.
Seul Jésus peut combler et rassasier. C’est ce pain là qu’il nous faut chercher,
c’est de ce pain là dont nous devons avoir faim. « Celui qui vient à moi n’aura plus
jamais faim » dit Jésus.
Prenons résolument le chemin qui nous mène à lui afin que fortifiés par cette
nourriture, la parole et le pain, nous soyons vraiment des porteurs de vie, témoins
auprès de nos frères de ce Dieu qui est venu au milieu de nous. Il est présent
aujourd’hui dans ce monde, lui le vrai pain de vie, le pain de l’amour offert à tous et
pour tous en chaque Eucharistie et dans les paroles partagées et données à tous et
pour tous.
Amen
Jean Richard

