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Juste assez pour éclairer la bonne

Tante Lina voulait tout savoir et tout de suite! Elle était avide de tout connaître. Je
me rappelle, étant plus jeune, qu’un de mes cousins lui avait acheté en cadeau le
volume « Tout connaître «. Ce présent l’avait bien fait sourire.

«Pourquoi nous reprocher sans
cesse que nous renversons la
nature, et qu’un corps ne peut
être en plusieurs lieux, ni nous
être donné tout entier sous la
forme d’un petit pain?» Bossuet
« Être bon comme du bon pain »

Auteur inconnu

« Le pain est le pilier de la vie »
Jonathan Swift

Jean 6, 60-69

« Mieux vaut pain en poche
Jean 6, 51-58
que plume au chapeau. » Auteur

inconnu

Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm
: « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a
la vie éternelle. »

Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, s’écrièrent
: « Ce qu’il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer
à l’écouter ! »
Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des
disciples. Il leur dit : « Cela vous heurte ? Et quand vous
verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant
?...
C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie.
Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait
en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne
croyaient pas, et celui qui le livrerait.
Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne
peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. »
À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en
allèrent et cessèrent de marcher avec lui.
Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous
aussi ? »
Simon-Pierre lui répondit :

« Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as
les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous
croyons, et nous savons que tu es le Saint, le Saint
de Dieu. »

PRIÈRE

Seigneur,
j’ai appris tes commandements
et ils sont toujours phare dans ma vie.
Apprends-moi à vivre de tes Béatitudes,
et qu’elles soient lumière sur ma route.
Seigneur, fais battre mon coeur
au même rythme que le tien.
Qu’il ait la même cadence
que celle du petit et du faible.
Folie pour certains,
mais vraie sagesse qui mène vers toi.
Que mes oreilles
se fassent plus attentives
au cri du pauvre et du malheureux.
Ouvre mes mains et mes yeux.
Rends mon coeur plus accueillant
Et donne-moi la force de marcher
à ta suite. Amen.

J’ai la foi, disait-elle, mais je ne vois pas au bout du chemin, j’aimerais tant cela. Plus tard,
une jeune adolescente me fit comprendre par une simple comparaison que ce que désirait
ma tante n’était pas tout à fait juste.
En effet, cette fillette me raconta qu’un jour son père dut aller à Québec. Il monta dans sa
voiture, attacha sa ceinture et sans oublier d’allumer
ses phares, il partit. C’était une belle soirée d’été.
C’est alors que cet enfant fit une découverte dont elle
me fit part. Lorsque les phares sont allumés, disaitelle, les faisceaux lumineux n’éclairent pas tout d’un
coup et d’un seul trait jusqu’à Québec. En allumant
ses phares, mon père n’apercevait pas tout de suite
le pont Pierre-Laporte ou le château Frontenac. Sa
voiture n’éclairait qu’une courte distance à la fois,
suffisamment toutefois pour un bout de chemin et
ainsi de suite jusqu’à bon port.
La vie est ainsi faite. L’éclairage de foi dont chacune et chacun ont besoin est suffisant pour
effectuer un petit bout de chemin et ainsi se rendre à bon port.
L’évangile nous présente des disciples qui auraient tant voulu comprendre la parole de Jésus
et tout savoir sur le pain de vie. Certains se mirent à discuter entre eux et ne voulurent pas le
suivre jusqu’au bout. Pour certains, Jésus n’était pas le phare qui apportait toute la lumière à
leurs questions. Il était bien extraordinaire, ils admiraient son enseignement et l’exemple de
sa vie, mais il n’était, comme le disait la parole de dimanche dernier, que le fils de Joseph,
un charpentier, un petit phare sur la route. Comment pourrait-on le suivre ?
Vouloir tout comprendre et sur-le-champ le mystère eucharistique serait vaines tentatives.
Ce grand mystère se laisse découvrir doucement au travers de l’ancien et du Nouveau
Testament, et dans la vie de tous les jours. L’Ancien Testament nous parle de la manne
dont le peuple hébreu fut nourri, d’un pain qui a fait se tenir debout Élie et qui lui a donné
la force de se rendre à la montagne sacrée. Jésus a d’abord multiplié les pains, nourrit des
foules avant de parler du vrai pain de vie : sa personne.
Il y a là toute une pédagogie que Dieu a voulue et respectée. Jésus a laissé libres les juifs
et n’a pas cherché à retenir ceux et celles qui murmuraient en l’entendant parler du pain
de vie. Chacun des croyants et croyantes doit imiter Jésus.
suite à la page suivante
Qui mange de ce pain... ira loin

Un peu plus sur l’évangile
Dans la vie, nous avons toujours des choix heureux ou plus difficiles. Jésus assiste au départ de plusieurs disciples et demande à ses
apôtres : «Voulez-vous partir vous aussi?»
En ce début du vingt et unième siècle comme au temps e Jésus, plusieurs se retirent et refusent de suivre l’Église ou pirs encore suivre
le Christ pour de multiples raisons comme celles du scandale pédophile ou encore rejette le Christ soutenant qu’il est un personnage
incontournable, mais certes pas Fils de Dieu. Nous voyons bien que
les départs ne sont l’apanage des gens d’aujourd’hui.
Si tu veux connaître davantage ton Église et le Christ, fréquente le,
plus souvent. Même s’il y a beaucoup de questions et de mystère,
c’est bon. Tant et aussi longtemps qu’il y a du mystère, il y a de
l’amour disait Gustave Thibon. Quand le mystère disparaît dans
une personne, l’amour s’estompe. Quand un jeune époux dit qu’il
connaît parfaitement sa femme, j’ai peur pour lui. L’étiolement du
mystère frôle souvent le désastre.
La fidélité au Seigneur sera possible seulement si nous entretenons
l’amour et la confiance que nous avons envers lui.
Nous pouvons réfléchir sur certains départs et de nous interroger
sur notre propre fidélité. On ne peut rester fidèle que si l’on est en
amour.
La fidélité au Seigneur sera possible seulement si nous entretenons
l’amour, le mystère et la confiance que nous avons envers lui. «À
qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.»

Il existe sur
terre une
présence
tout à fait
extraordinaire
et signifiante

LES DIX MAXIMES DU SAGE

1. Ne renvoyez pas à demain ce que vous pouvez
faire aujourd'hui.
2. N'employez pas autrui pour ce que vous pouvez
faire vous-même.
3. Ne dépensez pas votre argent avant de l'avoir gagné.
4. N'achetez jamais ce qui vous est inutile, sous prétexte que c'est bon marché.
5. La vanité, l'orgueil, coûtent plus que la faim, la
soif, le froid.
6. Ne nous repentons jamais d'avoir mangé trop peu.
7. Rien ne fatigue qui est fait de bon cœur.
8. Que de chagrins nous ont donné des malheurs jamais venus !
9. Prenez toujours les choses par le bon côté.
10. Si vous êtes irrité, comptez jusqu’à dix avant de
parler.
(Jefferson, 3e président des États-Unis
(1743-1826)

HORIZONTAL
2- Sauver par la rédemption
6- Voie
7- Ce qui n’est pas compris
9- Lieu de culte chrétien
VERTICAL
1- Sacrement d’initiation
3- Modèle
4- Sélectionner
5- Action d’écrire un texte
8- Magistrat

SOURIONS UN PEU
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Mots
entrecroisés
http://humour-blague.com/blague/histoires-droles-16.php

