Vendredi 24 Avril 2020
Très chers paroissiens,
La vie continue, le soleil est au rendez-vous. J’espère que le soleil brille aussi dans vos cœurs et que
vous vous portez bien. Hier, nous méditions sur cette parole « Voici l’agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde ». Lorsqu’à la messe, le prêtre prononce cette parole, nous répondons alors
« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri ». C’est
la parole du centurion romain dans l’Evangile Luc 7,7 qui vient chercher Jésus pour qu’il vienne voir
son serviteur malade et mourant.
1- « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir » : C’est une parole d’humilité qui reconnait
que Jésus est le Seigneur de ma vie et que nous sommes nous de simples serviteurs. L’humilité
permet une rencontre interrelationnelle plus facile que lorsque nous mettons en avant notre
fierté, nous croyant comme souvent « plus malin que les autres ». A propos de la venue de
Jésus dans notre vie et du don de sa miséricorde, le St Curé d’Ars disait : « Ne dites pas que
vous n’en êtes pas dignes. Vous n’en êtes pas dignes, mais vous en avez besoin ». Ayons donc
l’audace de recourir à Jésus car nous en avons « besoin ».
2- Les foules attendant Jésus : Dans l’Evangile de ce jour, la multiplication des pains Jn 6,1-15,
nous observons ce phénomène où des gens nombreux, en foule, ont recours à Jésus. Ils
viennent écouter sa parole et son enseignement. Les rencontres nombreuses entre des
hommes et Dieu montrent que l’humanité a besoin d’être enseignée par Dieu. L’enseignement
de Jésus n’est pas théorique et n’est pas non plus un ensemble de règlements à observer sans
réfléchir. Mais il se résume bien dans l’Evangile des Béatitudes où Jésus nous propose le
chemin du bonheur, ses paroles sont vie ! Comme le psaume 26 de ce jour adressons cette
demande au Seigneur « J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter
la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. »
3- Dieu connait nos besoins : Juste après les béatitudes, Jésus dit « Mon Père sait ce dont vous
avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Quand vous priez dites Notre Père qui es aux
cieux… ». La prière consiste en un dialogue avec Dieu. Dans cette prière et dans l’Evangile du
jour, il est question du pain quotidien. Le pain est le « fruit de la terre et du travail des
hommes ». A ce sujet, remercions nos agriculteurs qui produisent le blé, nos meuniers qui font
la farine, nos boulangers qui fabriquent le pain. Ce temps de confinement a cet avantage de
nous rendre plus attentifs à beaucoup de métiers qui permettent notre vie quotidienne. Oui
nous avions trop sous-estimé certains métiers. Ils reprennent leur juste place.
4- Jésus multiplie les pains : Jésus aussi a besoin de nous, du fruit de notre travail et ensuite il le
multiplie. Nos actions humbles sont nécessaires et essentielles, mais elles ne peuvent pas nous
donner tout ce dont nous avons besoin. Car la faim de l’homme est plus grande… Manger est
nécessaire, bien manger est encore mieux mais une faim et soif plus essentielle coexiste à nos
besoins quotidiens.
5- « Dis seulement une parole et je serai guéri » « Rassemblez les morceaux pour que rien ne
se perde » : L’homme a besoin d’être guéri de son mal de vivre. En creux de notre quotidien
ressurgit souvent un mal de vivre presque inexpliqué, car le désir humain n’est jamais satisfait
complètement. L’homme désire Dieu en fait, cet infini que nous cherchons. Dans notre finitude
insatisfaite et notre fragilité, Jésus apporte la guérison de sa présence infinie. Le don des
hommes et celui de Dieu combinés sont alors si grands qu’il nous faut les rassembler et les
préserver soigneusement « pour que rien ne se perde ». P. Jérôme Richon

