Messe radio depuis l'Eglise Saint-Jean Berchmans
à Etterbeek (Bruxelles)
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 1er août 2021
18e dimanche du Temps Ordinaire B

Lectures: Ex 16, 2-4.12-15 - Ps 77 - Ep 4, 17.20-24 - Jn 6, 24-35

Chers frères et sœurs,
J’aime les questions dans l’Evangile,
Rabbi, quand es-tu arrivé ici…?
Et les moments où il est question de chercher Jésus, de chercher Dieu…
Et en fait, on cherche parce qu’on a déjà trouvé, on ne cherche pas dans le vide, on cherche quelque
chose ou quelqu’un de précis. Plus profondément, on cherche souvent la rencontre, au-delà des
besoins immédiats.
Et nous pensons à ceux et celles qui ont tant perdu suite aux inondations. Souvent les biens sont
perdus, et des deuils sont à vivre.
Mais je pense aussi aux malades, aux personnes âgées, aux détenus, qui attendent tant d’une visite
ou d’une prière.
Dans l’Ancien testament, les Hébreux ne savent pas ce qu’est cette "manne". Simple nourriture ou
signe d’un plus grand don que Dieu prépare?
Je pense aussi à tous les bénévoles qui ont tant apporté, d’aide, de soutien, d’écoute, pour traverser
cette période d’affliction et de désolation. Et toute ce qui a été apporté comme aide, jamais assez
sans doute, mais pourtant immense, c’est une manière de vivre comme une manne. La solidarité,
le don, généreux, gratuit, l’amour, l’amitié, la compassion, l’empathie, ce sont des dons inouïs que
nous nous pouvons partager.
Appel à la foi en Dieu seul capable de combler toutes les faims de l’homme, depuis celle du pain
quotidien jusqu’aux faims de vie, de libération et d’intimité avec Dieu.
Si toutes les aides apportées étaient aussi comme un signe de notre désir d’aimer par-dessus tout,
nous qui sommes envoyés pour rejoindre l’attente d’autrui à travers notre compassion?

Adopter le comportement de l’homme nouveau créé à l’image de Dieu, c’est adopter en tout le
comportement de Jésus. C’est l’épitre aux Ephésiens.
Aujourd’hui comme au temps de Paul, bien des hommes se laissent guider par le néant qu’il soit
adoration de l’argent ou de l’homme. L’homme devenant la norme de toute chose.
Le comportement chrétien est celui d’un homme renouvelé par Jésus Christ et dont la vie est
animée par la recherche de la justice, de la vérité et recherche de don parfait de l’amour de Dieu si
du moins c’est bien Jésus Christ qu’on lui a enseigné.
Se laisser intérieurement changer, se tourner sans cesse vers l’autre, qu’il s’agisse de nos frères et
sœurs ou de Dieu, devient notre nouvelle réalité. Se revêtir de l’homme nouveau comme dit Paul,
c’est entrer dans un nouvel état d’esprit, où l’autre est celui que j’aime et qui m’aime. "Voir toute
chose nouvelle en Christ", thème de l’année ignatienne, 500 ans après la conversion de st Ignace
de Loyola. C’est reprendre toute la réalité humaine, dans ses joies et ses souffrances, en s’appuyant
sur l’espérance d’un renouveau possible en Jésus. Et cela touchera nos vies personnelles comme la
réalité même du respect de la création et des transitions que nous sommes appelés à vivre.
La manne qui intriguait tant les Hébreux n’est pas le vrai pain du ciel: c’est Jésus que le Père donne
aux hommes.
Il faut passer sur l’autre rive pour bien comprendre à quelle conversion nous sommes appelés, et
pour comprendre la vraie nature du don de Dieu. Pas seulement le pain du jour mais la vie même
de Dieu, Jésus qui se donne pour que l’homme vive.
Jésus que nous cherchons inlassablement dans la vie comme dans l’Eucharistie, nous partage ici
son pain de Vie et sa Parole, et nous en témoins vivants, nous rendons témoignage de cette vie.
Nous sommes appelés à être des témoins convaincants et vrais.
Et les disciples, quand ils comprennent qui est le Seigneur qui donne ce pain de vie, en redemandent
pour la vie.
Et nous qui essayons sans cesse de rejoindre le Seigneur, nous qui croyons en lui, n’aurons plus
faim ni soif… Il sera sur notre route, et d’autres témoins vrais, des frères et des sœurs nous
rassasieront et viendront à notre rencontre. Amen.

Père Tommy Scholtes, sj

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

