Qui est notre Dieu ?

( 21ème Dimanche du temps ordinaire – 22 Août 2021 )

Partir ou rester, tel est le choix qui se présente aux disciples de Jésus dans l’Evangile de
ce dimanche. Ses paroles de feu sèment le doute et le trouble. Elles font fuir certains, car « Sa
parole est dure, qui peut l’entendre ? » Jésus ne cherche ni l’affrontement ni à plaire. Déjà,
Josué, en son temps, avait demandé à son peuple de choisir entre les dieux du terroir ou Dieu, le
vrai, qui les a libérés. (Première lecture)
Dur, dur donc d’être disciples de Jésus. Il faut avouer que ce n’est pas facile de comprendre : «
Il est le pain vivant descendu du ciel ». « Manger son corps et boire son sang ». Où veut-il en
venir ? Qu’est-ce que c’est que cette personne exaltée ?
Ceux qui restent n’ont sans doute pas mieux compris, mais ce que Pierre exprime en leur nom,
c’est leur attachement et leur confiance en la personne de Jésus : « A qui irions-nous, Seigneur,
tu as les paroles de la vie éternelle » car tu viens de Dieu et tu nous conduis à Dieu. Nous
croyons en toi et tu nous appelles à rester avec toi malgré notre faiblesse. « Tu es le Saint
de Dieu ». « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! » Rendons grâce !
Jean-Marc Boissard, prêtre

AGENDA
Samedi 21 Août – 18h30 – messe à Contay
Dimanche 22 Août – 10h30 – une seule messe à Corbie
Mardi 24 Août – 12h – messe à l’Abbatiale présidée par Mgr Le Stang avec les Directrices et
Directeurs des Etablissements Catholiques de la Somme.
Samedi 28 Août – 18h30 – messe à Bavelincourt
Dimanche 29 Août – 10h30 – messes à Corbie et à Villers-Bretonneux
Baptêmes à Corbie de Gabin Delaporte - Louna Marchand – Lya Rivaux

PRIERE
Dieu Notre Père, donne-nous la joie de croire en ton Fils Jésus Notre Seigneur.
Accorde-nous de le choisir comme au premier jour.
En Lui, notre espérance !
En Lui, notre joie !
En Lui, notre foi !
En Lui, notre paix !
Et donne-nous de lui être fidèles
Tous les jours de notre vie.
Amen, Alléluia !

