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Ils prennent Jésus pour celui qui répondra à tous leurs besoins. Il a changé l'eau en vin et fait réussir  
la fête, aujourd'hui il donne à manger "jusqu'à plus faim". Il est le roi qui convient. Et, en plus, s'il  
met en place une religion qui réponde à tous les besoins, pourquoi pas, et qu'il en soit le Prophète !  
Bref, le paradis sur la terre. Que ce roi ou ce prophète nous dise ce qu'il faut faire, d'accord, à 
condition qu'il nous apporte tout ce que nous voulons...

Elle est sans cesse attentive. Elle veille sur lui. Elle prépare tout ce qui est nécessaire... C'est par  
amour qu'elle fait  tout cela. Lui, il  arrive et  met les pieds sous la table et mange ce qu'elle a  
préparé. Il est exigent, se plaint s'il manque de pain ou de sel. Il n'a pas compris qu'elle l'aime et  
d'ailleurs ne s'en soucie pas, l'important est qu'elle satisfasse ses désirs et comble ses attentes...  

Ainsi  en  est-il  de  la  relation  entre  Jésus  et  les  juifs.  En est-il  vraiment  autrement  entre  lui  et  
beaucoup de chrétiens ? Du vin à profusion, des malades guéris, du pain pour tout le monde, des 
prières exaucées sans rencontre réelle... A vrai dire, ce n'est pas simple. Nous sommes dans le temps 
pascal. Jésus apparaît à ses apôtres . Il est le Verbe fait chair. C'est bien lui. Ils veulent le toucher et 
on les comprend. Puisqu'il s'est fait chair, a donné à boire et à manger, personne ne peut se voir  
reprocher  de  lire  trop  matériellement  les  choses.  Il  ne  saurait  être  question  de  les  lire  trop 
abstraitement et de se perdre en spéculations spirituelles. Sa Résurrection se réduirait à une simple 
conviction... 

Il y a un passage à faire, un seuil à franchir. Le pain que Jésus distribue est pain de vie. C'est lui qui  
se donne. Il n'est qu'amour. Ce pain en est le signe. Il veut que l'autre vive, se laisse emplir de son  
amour. Il comprendra qu'il ne pourra répondre qu'en aimant à son tour, gratuitement...

Combien de personnes s'adressent à l'exorciste dans ces conditions. Ils sont victimes d'un mal et  
veulent en être libérés.  Ils sont prêts à payer le prix qui leur sera demandé. Ils réclament des  
formules religieuses et des rites pour être libérés. Ils sont même prêts à réciter quantité de prières.  
Quant  à  accepter  d'entrer  dans  une  démarche  d'amour  avec  Jésus  qui  seul  peut  les  délivrer,  
combien c'est difficile ! 

La mission de l'Eglise ? Inviter, accompagner tous ceux qui s'adressent à elle sur ce chemin de 
rencontre avec Jésus... Tout simplement... Les équipes missionnaires de proximité n'ont pas d'autres 
raison d'exister...
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