
19 dim B - Jean 6,41-51 ; Eph. 4,30-5,2 ; 1 R 19,4-8.

En ce nouvel extrait du chapitre 6 de l'évangile selon St Jean, Jésus
explique que nous venons vers lui car nous reconnaissons en lui la
présence  du  Père  et  car  nous  sommes  convaincus  qu'il  nous
ressuscitera  au  Dernier  Jour.  Cette  reconnaissance  et  cette
conviction nous viennent du fait que le Père nous a instruit et que
nous l'avons entendu.

En effet, le Père instruit ses créatures en leur donnant la vie. Vivre
est une grâce de Dieu par laquelle il nous enseigne si nous prenons
la  peine  de  l'entendre.  Ainsi  nous  avons  appris  qu'en  nous  en
approchant  au  plus près  nous  l'emporterions  sur  la  mort.  Et  le
recherchant, par la foi nous l'avons reconnue en Jésus Christ.

Ainsi  nous sommes au plus près du Père en faisant corps avec
Jésus. Nous en partageons alors l'amour qui l'unit à son Père et
nous le diffusons à notre tour. Participant au corps de Jésus nous
accédons à la vie éternelle tel Elie qui avance quarante jours et
quarante nuits après avoir consommé la nourriture angélique.

Nous faisons corps avec Jésus par l'Esprit Saint. Il est au corps du
Christ ce qu'est la respiration à nos propres corps qui rassemble et
vivifie la diversité de leurs membres. Et nous restons membres de
ce  corps  si  nos  comportements  lui  sont  ajustés.  En  dépendent
notre résurrection et notre entrée dans la vie  éternelle.  Et  c'est
pour préserver cette union au corps du Christ que Paul nous invite
à imiter  Dieu  en vivant dans l'amour,  convaincu que cela est  à
notre portée contrairement à ce que nous imaginons !

Discernons quand nous nous opposons à l'Esprit  Saint, décidons
d'actes  pour  nous  y  ajuster  et  posons-les.  Ainsi  nous  louerons
vraiment le  Seigneur selon les  mots du psaume 33. Car la plus
belle des prières que nous pouvons faire est d'aimer par des actes !

Olivier Petit.


