Dimanche 5 Août 2018

St Jean 6/24-35 pain … nourriture … Vie …

Nous sommes aujourd’hui dans la synagogue de Capharnaüm. C’est très peu de temps après
que Jésus ait multiplié les pains à la foule de l’autre côté du lac de Tibériade.
Jésus a accompli ce geste à partir du don généreux d’un enfant qui a donné tout ce qu’il avait
pour manger.
Les gens n’ont gardé que l’aspect spectaculaire de l’évènement. Ils ont associé à l’image du
Dieu de l’exode qui, il y a bien longtemps, a donné la manne qui tombe du ciel pour nourrir
la foule au désert. La foule voit le miracle, elle ne voit pas le signe donné par le miracle
Jésus a eu besoin qu’un enfant donne tout son manger pour multiplier les pains. Là était le
signe que Jésus voulait faire comprendre.
S’ensuit un dialogue semé de malentendus entre Jésus et les fidèles de la synagogue …
Chacun donnant un sens différent aux mots « pain » « nourriture » « vie »
Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à satiété…
Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd …
« la nourriture qui se perd » que veut dire Jésus ?
Actuellement, nous prenons conscience les uns et les autres de ceci : la société de
consommation qui nous « nourrit » ne suffit pas, toute seule, à donner un sens à notre vie.
Avant-hier, une personne me dit :
« J’ai tout ce qu’il me faut pour vivre…un appartement, je fais des voyages … peu à peu, par
suite de mes trop nombreuses activités personnelles, j’ai laissé tomber ma présence à
l’entraide protestante… à une équipe catholique animée par un prêtre … « j’ai vécu » une
sorte de fuite en avant…une vie dispersée … j’ai laissé tomber les essentiels. Que me reste-til ?... maintenant, ma vie est vide… elle n‘a plus de sens … et même ma santé est altérée»
Voilà ce que Jésus veut dire quand Il parle de « nourriture qui se perd… ou se garde »
C’est une grâce d’ouvrir les yeux sur soi-même. C’est une grâce de prendre conscience de ce
qui m’a « nourri » vraiment et m’a donné une raison « d’être ».
« Comment savoir d’où vient le jour, si je ne reconnais pas ma nuit »
Travaillez pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle
Jésus me révèle une autre dimension de l’existence, une « autre nourriture» « une vie
éternelle » qui n’est pas une vie pour après. « La vie éternelle » c’est une « autre façon de
vivre » maintenant, tout de suite, une vie où les autres ont une place.
Nous avons besoin d’y « travailler », comme dit Jésus. Seul cela peut me donner des raisons
de vivre et d’espérer. C’est à mon niveau, mais me demande un « dépassement » de moi dans
l’ouverture à autrui, sous ses multiples applications concrètes …
Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd …
Travaillez pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle …
Aujourd’hui, cette Parole de Jésus est un cadeau
Certains accueillent et vivent cette Parole dans la discrétion, la simplicité, chaque jour …
heureux sont-ils !
Plusieurs de ceux et celles qui l’ont entendue directement du Christ l’ont laissée de côté
Parce qu’ils ne l’ont pas comprise ou parce qu’ils n’ont pas voulu l’ entendre …
Nous autres, simples fidèles du XXI ième siècle, qu’en pensons-nous ?
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