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Texte du mois
Un verset biblique est interprété tous les mois
Texte de septembre 2018
Jésus leur dit : « C’est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura
jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.
Evangile de Jean, ch.6, verset 35
Voilà une affirmation assez audacieuse. Comment est-ce possible?
Comme vous sans doute, j’aime bien manger un repas savoureux. Aussi loin que
remontent mes souvenirs, je n’ai jamais manqué de nourriture.
Il en est de même pour la boisson. Même en cet été si chaud, il m’a été possible de
boire quelque chose de frais chaque fois que la soif se faisait sentir.
D’où un sentiment de n’avoir besoin de rien, et de penser que cette parole ne me
concerne pas du tout.
Et pourtant, je m’interroge : une fois passée la sensation de faim, une fois passée
ma soif, puis-je vraiment affirmer que je n’ai besoin de rien d’autre ?
Ce qu’il en est de vous, je ne le sais pas. Pour ma part, je me rends compte que cela
ne me suffit pas. Le vide, le sentiment de creux, une faim d’autre chose subsiste…
C’est cela précisément dont nous parle Jésus.
Et c’est justement cela qu’il désire combler en nous: cette faim et cette soif de
plénitude que je recherche, que nous recherchons probablement tous, au-delà de la
faim et de la soif, n’est-ce pas cette présence invisible, protectrice, consolatrice,
toujours fidèle à nos côtés, malgré les hauts et les bas de nos fragiles existences?
Nourrir notre faim et notre soif de son amour, c’est précisément cela que Jésus
Christ nous propose dans le verset cité plus haut.
Ce pain, cette eau, Il nous les offre, il nous les donne…. Alors, à nous de choisir de
les accueillir. Et d’en être comblés.
Oui, non ?

