Lundi 27 avril 2020
Très chers paroissiens,
Je vous espère en bonne forme et bonne santé. Persévérons dans ce temps de confinement, à vivre
dans l’espérance et l’attention les uns aux autres. Respectons toujours les gestes barrières et
consignes sanitaires. Les textes de ce jour nous invitent à méditer sur l’acte de foi.
1- « Les disciples demandent à Jésus : que devons nous faire pour travailler aux œuvres de
Dieu ? » Jn 6,22-29. Après la multiplication des pains, alors que les disciples recherchent
Jésus qui est passé en barque sur l’autre rive, alors qu’ils l’ont retrouvé, ils lui posent cette
question : « Que devons nous faire ? » Jésus commence par interpeller ses disciples « Vous
me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé et que
vous êtes rassasiés. ». Effectivement, beaucoup de nos contemporains trouveraient un
bénéfice à s’intéresser à Dieu, s’il nous apportait quelque chose de matériel au point d’être
rassasiés. La société de consommation, de production mondiale dans laquelle nous vivons
nous entraine dans une conception très utilitariste des choses et des personnes. Tout ce qui
apporte un intérêt, un bénéfice, est intéressant, mais pour le reste, nous y trouvons peu
d’intérêt. Dans une conception immédiate de Dieu, Il n’a pas beaucoup d’intérêt, Il n’est
effectivement pas très utile au sens où Il n’augmente pas nos marges financières et apporte
peu de bénéfices. Ce qui fait que Dieu n’intéresse pas grand monde. Et c’est justement sur ce
point que Jésus interpelle ses disciples.
2- « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé », voici la réponse de Jésus
à la question de ses disciples du « comment faire, que devons nous faire ». L’action est
importante mais, pour Jésus, elle n’est pas première. Regardons comment nous vivions avant
le confinement : un agenda chargé, de multiples activités, la course au rendement… Jésus
nous ramène d’abord à l’acte de foi. Croire est essentiel, et croire nous permettra dans un
second temps de vivre nos activités avec un sens du service de l’humain. Lorsqu’ un métier
devient une vocation, il est beaucoup plus beau. Croire c’est d’abord avoir un certain nombre
de convictions, de valeurs. Mais c’est surtout faire confiance à Dieu et aux autres. Notre vie
humaine a une valeur sacrée, infinie et revêt une grande dignité. Lorsque l’homme s’ouvre à
la foi en Dieu, la perspective de la vie prend alors son vrai sens. Il ne s’agit pas de ne vivre
que dans l’horizontalité de nos activités, d’avoir sans cesse la tête dans le guidon, mais de
vivre dans le relationnel d’abord. Avoir une relation de confiance en Dieu qui ouvre alors sur
une relation saine avec les autres.
3- Le Psaume 118 de ce jour parle du temps personnel que nous prenons pour Dieu : « Montre
moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles, apprends moi tes
commandements, je m’ajuste à tes décisions ». La relation à Dieu permet de prendre du
recul, de réfléchir, d’être conseillé, de discerner, puis de bien agir.
4- Croire ensemble « l’œuvre de Dieu c’est que vous croyiez… » A la messe nous disons
ensemble le Credo, car la foi est aussi un acte communautaire et non pas individualiste. Une
communauté humaine qui partage un même credo est capable de force commune et
d’entraide. Ayons à cœur en ce jour de prier le credo, de fonder notre vie sur cet acte de foi.
Père Jérôme Richon

