Messe radio depuis l'église Saint-Gilles
à Fayt-lez-Manage
(Diocèse de Tournai)

Le 19 août 2018

20e dimanche du Temps Ordinaire
Lectures: Pr 9, 1-6 - Ps 33 - Ep 5, 15-20 - Jn 6, 61-58

Chers frères et sœurs,
Les faims du monde: Dans notre monde, de nombreuses personnes meurent de faim. Les médias
nous fournissent au quotidien des images insoutenables des corps faméliques, marchant tels des
robots ou complètement immobiles, la peau sur les os! D’autres faims aussi importantes tenaillent
encore l’humanité: faim de justice et de liberté, faim de paix et respect, faim de reconnaissance et
d’épanouissement, et tant d’autres aspirations humaines légitimes. A toutes ces faims nombreuses
sont les tentatives de réponses. Le Christ affirme sans ambiguïté ce qu’il représente pour les siens:
"Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel: si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement" (Jn 6, 51).
A la différence des autres nourritures, dont nos corps ont grandement besoin, le Christ se
propose lui-même comme Pain qui fait vivre durablement. Quelle est donc cette vie, dite
éternelle et où trouver la nourriture qui la procure?
Un chemin de sagesse: La trame quotidienne de notre vie nous met sans cesse devant des choix à
faire, des décisions à prendre. Ces choix sont guidés par des attentes justifiées ou simplement
fantaisistes. Et chacun de nous essaie de trouver des justifications, des raisons de ces choix. La
logique humaine, sans méconnaître son génie, révèle à bien des égards ses limites, sa folie. Il
arrive fréquemment que de "bons plans", de "bonnes affaires rêvées" se révèlent être des
catastrophes humaines ou matérielles; et que des "solutions miracles" se transforment en
désastres. "Prendre le chemin de l’intelligence", bien comprendre ce que la volonté de Dieu, offre
à l‘être humain, et spécialement au baptisé, est un espace de vie et d’épanouissement. S’abreuver à
la source de la vraie sagesse, telle peut être la première interpellation de notre liturgie de ce jour. La
vraie sagesse, cette vraie nourriture nous est donnée dans l'écoute attentive et l’accueil de la
Parole de Dieu, proclamée, méditée et vécue en communauté. Elle nous place dans notre relation
à Dieu et aussi face à nos frères/sœurs en humanité et dans la foi. Vivre selon la sagesse de la
Parole, offre au baptisé une sorte de grille de lecture de la réalité et aide à faire face au
conformisme facile et l’inconscience. La sagesse de la Parole rend docile au souffle de l’Esprit et
fait agir à la lumière de ce que nous portons au plus profond de notre être et qui donne sens à la
vie: la Foi au Dieu de Jésus-Christ.

Vivre en Christ par la communion: Par sa mort sur la croix, le Christ a révélé à l’humanité
l’aboutissement d’un amour inconditionnel qui engendre à la vie. En se donnant comme
nourriture, le Christ nous invite aujourd’hui encore, à nous impliquer pour que vive son corps,
l’Eglise et qu’à travers elle, l’humanité puisse vivre pleinement. Quand Jésus parle de donner son
corps et son sang, il nous renvoie à la vie qui fait de nous des êtres humains, au-delà de l’acte de
manger ou de boire: "celui qui mange ma chair et bois mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui"
(Jn 6,56). Manger le Corps du Christ et boire son sang, une action qui mobilise et interpelle tout
l’agir du chrétien et de l’Eglise, en prenant conscience de l’offrande initiale du Christ. Communier
ne peut être un geste anodin, automatique et inconscient. Il sollicite notre capacité de nous
donner pour le triomphe de l’Amour de Dieu autour de nous et dans le monde. Dans ce sens,
communier nous fait demeurer dans et avec le Christ pour puiser en Lui le souffle vital. Etre dans
le Christ Jésus, c’est trouver constamment en lui la force de vivre, de résister au désespoir, au
désir de vengeance, à la peur; c’est tenir bon face aux épreuves et aux incertitudes de la vie. Vivre
en Christ, éclaire notre regard pour voir les événements et les personnes à partir de son regard à
Lui, et oser le geste courageux et prophétique d’espérance ou de miséricorde, en laissant retentir
sa parole au plus profond de notre liberté. Que notre communion de ce jour soit un engagement
responsable et éclairé à vivre en Christ et à le faire vivre autour de nous. Amen.

Théophile Kisalu

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.

