Lundi 27 avril
Homélie du Pape François
Actes 6, 8-15 - Jean 6 , 22 -29
Les gens qui avaient écouté Jésus durant toute la journée ……… qui ont reçu
cette grâce de la multiplication des pains, et ont vu le « pouvoir » de Jésus….
..ils voulaient en faire un Roi …. D’abord ils allaient voir Jésus pour écouter la
Parole et aussi pour demander la guérison des malades, ils passaient toute la
journée en écoutant Jésus, sans se fatiguer, sans s’ennuyer …
…ou en étant fatigués mais ils étaient là, heureux et ensuite quand ils ont vu
que Jésus leur donnait à manger, c’est quelque chose qu’ils n’attendaient pas,
ils ont pensé : « ce serait un bon gouvernant pour nous, sûrement il serait
capable de nous libérer …du pouvoir des romains, et de faire avancer le pays »
…
…ils se sont enthousiasmés pour en faire un Roi ….
…attention ! … leur intention a changé.
…ils ont vu, ils ont pensé que ce serait bien, parce qu’une personne qui fait de
tels miracles, qui donne à manger au peuple, serait un bon gouvernant …..
L’enthousiasme de la parole de Jésus devait être dans leurs cœurs ..
Et Jésus était parti pour prier ….Il voyait que les gens étaient restés là …
Et c’est après, parce qu’il devait être là, parce qu’ils avaient vu qu’Il n’était pas
sur la barque avec les autres, qu’il était resté là ..
….Ils ne savaient pas que Jésus avait rejoint les autres en marchant sur les eaux
, ils ont décidé d’aller de l’autre côté de la Mer de Tibériade, et Jésus …quand
ils l’ont retrouvé leur 1° parole :
Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?
C’est une chose étrange …
…et Jésus leur dit d’essayer de revenir au premier sentiment, à celui qu’ils
avaient, avant la multiplication des pains, quand ils écoutaient la Parole de
Dieu :
…« amen, amen je vous le dis , vous me cherchez non parce que vous avez vu
des signes , comme au début de la parole qui les enthousiasmait et les signes
des guérisons) …..non pas parce que vous avez vu des signes mais parce que
vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés …
Jésus dévoile leur intention….vous avez changé votre attitude et eux de se
justifier ? non non .. ils ont été humbles .

Jésus continue :
« Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui
demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme,
lui que Dieu le Père a marqué de son sceau «
Et eux, ils ont répondu : « que devons nous faire pour travailler aux œuvres de
Dieu » ?
« Croyez au Fils de Dieu !
C’est une situation dans laquelle Jésus corrige l’attitude des personnes, de la
foule, parceque à mi- chemin elle s’était un peu éloignée du 1° mouvement , de
la 1° consolation spirituelle, elle avait pris une « route » qui n’était pas la bonne
, une « route » plus mondaine qu’évangélique ..
Ceci fait penser aux nombreuses fois où nous commençons une « route » à la
suite de Jésus, avec les valeurs évangéliques …..
…et à mi-chemin une autre idée vient, un autre signal, et nous nous éloignons,
nous nous conformons à une chose temporelle, matérielle, mondaine .. ;
..et nous perdons la mémoire de ce 1° enthousiasme , que nous avions eu
quand nous avions entendu parler Jésus .
On doit toujours revenir à la 1° rencontre, le 1° moment où Il nous a regardé, Il
nous a parlé et où il a fait naitre en nous le désir de le suivre.
C’est une grâce à demander au Seigneur, parce que nous, dans la vie, nous
avons toujours cette tentation de nous éloigner, parce que nous voyons autre
chose .. C’est bien, cette idée est bonne et ainsi on s’éloigne,
(Demander) la grâce de revenir toujours au 1° appel, au 1° moment, ne pas
oublier, ne pas oublier mon histoire, quand Jésus m’a regardé avec Amour , Il
m’a dit : « ça c’est ta route » !
Jésus à travers beaucoup de gens a fait comprendre quelle est la voie de
l’évangile, non pas d’autres voies plus mondaines ….avec d’autres valeurs ,
Revenir à la 1° rencontre !
Ce qui m’a toujours frappé, c’est les choses que dit Jésus le matin de sa
Résurrection : « allez voir mes disciples et dites-leur que je les attends en
Galilée , là ils me retrouveront » ,
….la Galilée c’était le lieu de la 1° rencontre , c’était l’endroit où ils avaient
rencontré Jésus..

Chacun de nous a sa propre « Galilée », son propre moment où Jésus s’est
rapproché et nous a dit : « suis-moi » !
(….)
…..ces gens , ils demandaient ce qu’il devaient faire , (….)
……chercher d’autres valeurs, si nous perdons la fraicheur du 1° appel.
L’auteur de la Lettre aux hébreux nous rappelle ça aussi : rappelez- vous le 1°
jour, la mémoire de la 1°° rencontre,
…la mémoire de ma Galilée, quand le Seigneur m’a regardé avec amour
en me disant : « suis -moi ».
(….) : traduction inaudible

