Dieu veille, pas d’inquiétude

(19ème Dimanche du temps ordinaire – 8 Août 2021 )

Qui n’a pas éprouvé la tentation du désespoir ? C’est la terrible épreuve du prophète Elie qui
est dans un « Burn out » total. C’en est trop : découragement, sentiment d’échec, désir de mort. Il
n’a même plus envie de se nourrir, signe profond de la perte du goût de vivre. Il crie : « Reprends
ma vie, Seigneur ! »
Dans un songe, un ange le réveille et lui ordonne de manger : Dieu ne veut pas qu’il meure.
Une seconde fois, l’ange l’incite à prendre des forces pour la route : « Lève-toi et
mange ! ». Voici que Dieu veille sur lui comme le ferait un compagnon de route. Parole qui
relève, qui « sauve le pauvre de toutes ses angoisses », qui remet sur un chemin de
confiance.
La traversée du désert croise toute vie. En écho, le psaume et l’Evangile invitent à garder, pour
horizon, la bienveillance de Dieu et celle du Christ. Nous fier au Seigneur, en toutes
circonstances : Il agit dans la discrétion et le silence. Il nourrit notre espérance et notre
goût de vivre.
« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel », dit le Seigneur. « Si quelqu’un
mange de ce pain, il vivra éternellement ». « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! »
A la lumière de la foi, il serait bon que chacun puisse se remémorer les moments de son histoire
au cours desquels il a goûté l’action du Seigneur et qu’il puisse le remercier !
Jean-Marc Boissard, prêtre
AGENDA
Samedi 7 Août – 18h30 – messe à Saint Gratien
Dimanche 8 Août – 10h30 – une seule messe à Corbie
Samedi 14 Août – 18h30 – messe à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Cachy et
procession Mariale
Dimanche 15 Août – 10h30 – une seule messe à Corbie- Solennité de l’Assomption
Baptême de Robin Colle
Samedi 21 Août – 18h30 – messe à Contay
Dimanche 22 Août – 10h30 – une seule messe à Corbie
PRIERE
Rassemblés pour l’Eucharistie, nous recevons de Dieu la nourriture qui fait vivre :
Que ta Parole, Seigneur, soit la nourriture de notre quotidien
Qu’elle soit lumière sur notre route
Qu’elle change notre cœur en un cœur que tu aimes, accordé à ta volonté.
Que le pain du ciel refasse nos forces.
Que tous ceux et celles qui sont comme Elie découragés par les épreuves de la vie, les échecs, le
deuil, la maladie, reçoivent le réconfort et l’espérance dont ils ont besoin.
Et que tous les fidèles chrétiens retrouvent chaque dimanche le chemin de l’Eucharistie, Toi qui
nous apprends à vivre en frères et en disciples.
Amen, alléluia !

