
Faims d’hier,  faims d’aujourd’hui
Faim d’amitié, faim de relations vraies, faim de justice,
faim de paix, faim d’égalité, faim d’être pris au sérieux,
faim de ne pas tomber dans le système…
Et l’évangile est plein de ces faims là …
Il y a la faim de la foule venue écouter Jésus et le « oui » du petit
gars avec ses cinq pains et ses deux poissons. Sans cette mise, la
foule restait affamée.
Il y a la faim de Lévi, de Zachée, des publicains… Être considérés
à nouveau comme des fils d’Abraham, faim de se dégager du mau-
vais réseau du monde de l’argent…
Il y a la faim de tous les malades : lépreux, boiteux, aveugles, bri-
sés : faim de vie.
Il a la faim des disciples : entendre une parole vraie qui libère, qui
révèle le secret de Dieu, qui retourne la vie dans le vrai sens.
Il a la faim de Marie : son Oui vécu toute sa vie.
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15 Quand vous étendez les mains pour prier,
je me bouche les yeux pour ne pas voir.
Vous avez beau faire prière sur prière,
je refuse d'écouter,
car vos mains sont couvertes de sang.
16 Nettoyez-vous, purifiez-vous,
écartez de ma vue vos mauvaises actions,
cessez de mal faire.
17 Apprenez à bien faire,
préoccupez-vous du droit des gens,
tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'or-
phelin, défendez la cause de la veuve.

Proposée par Bernard Vanden Berghe , Saint-Christophe, Masseube

Et nous quelles faims percevons-nous autour de nous !
Là où nous vivons, là où sont nos racines, là sur notre terrain,
quels moyens nous donnons-nous pour être, à notre tour, pain
nourrissant pour nos frères, pain rompu à la suite de Jésus –
Christ, eucharistie vivante ?

Tiré du livre « Pain Vivant » p. 126
Droguet Ardant Collectif

Faim d’être accueilli
« J’ai trouvé important lorsque nous som-
mes arrivés que tu nous accueilles, comme
si tu nous connaissais bien. »
Faim de tendresse
« Je sens que j’ai plus besoin d’affection,
mais je ne peux pas le dire à maman. »
Faim de réussir quelque chose
« Muriel est rejetée par tout le monde, bous-
culée, moquée. Un jour, étant de balayage et

refusant de le faire, elle
est battue par ses cama-
rades, mais ne cède pas.
Nous avons essayé d’al-
ler vers elle, d’attirer
son attention, mais cela
n’a pas réussi.
Un jour, nous avions
un travail de groupe.
Muriel restant seule,
nous lui avons proposé
d’entrer dans notre
équipe. Elle a accepté. »


