Dimanche 26 Août 2018

Approfondir ma vie

Les Paroles de Jésus sur « le pain de vie » ont résonnées tous les Dimanches précédents
Elles n’ont pas été comprises par ses auditeurs au point qu’elles ont fait le vide autour de
Jésus.
Face à cet abandon, Jésus se retrouve seul avec ce petit groupe qu’on appelle « les Douze »
« Voulez-vous partir vous aussi ? »
« C’est-à-dire revenir à votre existence antérieure … C’est la première grande crise pour ceux
et celles qui suivent Jésus.
« Voulez-vous partir vous aussi ? »
Vous connaissez la réponse de l’Apôtre St Pierre :
« Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? »
Magnifique réponse de Pierre ! Pierre et les autres font le choix de Jésus
Attention, ce n’est pas tout. Pierre précise
« Tu as les paroles de la vie éternelle »
La foi, un échange qui s’établit entre des êtres qui se parlent en direct : Tu as …
La foi n’est pas une connaissance intellectuelle,
La foi est comme des êtres qui se fréquentent ! Dieu, la personne que je suis, les autres
personnes telles qu’elles sont ! Je ne peux aller à Dieu sans aller aux autres !
La foi c’est ce qui unit le bon berger qui connaît ses brebis, et que ses brebis connaissent
Croire veut dire connaître ! dans le sens de se fréquenter
« Les paroles de vie »
Des Paroles qui portent et entraînent avec elles une façon de vivre et d’agir.
Des Paroles qui nous font vivre, et agir ici, maintenant.
« Les paroles de vie éternelle »
Des paroles de vie qui ne s’arrêtera jamais, parce que ce sont des Paroles de Dieu. Cette vie
éternelle n’est pas pour après. Elle commence dès maintenant. elle ne supprime pas la mort,
mais elle la dépasse

Voici des paroles de vie éternelle prononcées par Jésus sur la croix
« Mon corps livré pour vous »
« Mon sang versé pour vous et pour la multitude »
Ces Paroles de vie éternelle sont le don absolu de Lui-même que fait Jésus
« Père, pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font »
Le don PARFAIT, c’est le PAR-DON
Souvent Dieu nous paraît loin et obscur. En réalité, Dieu n’est ni loin ni obscur
Il me donne de me nourrir de Ses Paroles et de Ses Actes
Seigneur, Fais-moi découvrir ce qui, en moi, est déjà éternel
Avec la collaboration de Fabrice et Thierry

« Tu es le Saint le Saint de Dieu »
Cette Parole inédite révèle que Pierre et ses compagnons font l’expérience qu’il y a du divin
en Jésus. A travers la sainteté, c’est la proximité la plus grande de Jésus avec Dieu Son Père
qui est affirmée.
La chair désigne la condition de l’être humain livré à ses seules forces
L’Esprit c’est le Souffle que Dieu inspire dans l’être humain.
A l’aboutissement de ce difficile échange de Jésus avec les gens que me reste-t-il ?
La foi est comme deux êtres qui se fréquentent ! Dieu et l’être humain.
Il faut que l’être humain découvre et accepte qu’il ne se suffit pas à lui tout seul.
Pour donner sens à sa vie, l’être humain a besoin des autres. Pour donner sens à sa vie, l’être
humain a besoin de Dieu. Dieu lui paraît loin et obscur.
Il faut qu’il découvre et qu’il accepte que Dieu n’est ni loin ni obscur.
Ecoutez cette parole décisive de l’Apôtre St Pierre
Qu’est pour moi l’Eucharistie ?
Le don absolu de Lui-même que Jésus a fait lors de la dernière Cène
« Vous ferez cela en mémoire de Moi »
Ce don absolu de Lui-même, Jésus demande que l’Eglise le rende présent à chaque Messe
afin que, à notre tour, nous puissions nous en nourrir
Nous ressemblons tous à St Pierre
« Seigneur, à qui irions-nous » ?
Ah, les belles paroles que nous prononçons sans hésitation !
« Tu as les paroles de la vie éternelle »
Là, c’est direct, le dialogue s’établit : Tu as …
En quoi consiste la foi véritable ?
non pas en une connaissance abstraite, mais en une relation existentielle
comme celle qui unit le bon berger qui connaît ses brebis, et que ses brebis connaissent …
croire veut dire connaître ! naître avec !
« Tu as des paroles de vie » Tes Paroles nous font vivre
« Tu es le Saint de Dieu » Pierre traduit, ici, à sa manière, qui est Jésus pour lui
Suis-je capable, moi, de dire, à ma manière, qui est Jésus pour moi ? Cela est nécessaire
Concluons le chapitre 6 de St Jean que nous avons lu chacun des Dimanches du mois d’Août
1° La difficulté pour l’être humain de demeurer ouvert à la nouveauté de Dieu
2° La foi advient dans une rencontre entre Dieu qui attire et l’homme qui accueille
3° Ce qui ressort avec un extrême relief, c’est la promesse de la vie pour le présent et le
dernier jour

