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«	  Après	  avoir	  nourri	  la	  foule	  »…	  (Jean	  6)	  
	  
Incroyable,	  la	  passion	  de	  Dieu	  de	  nourrir	  ses	  enfants	  !	  	  
Jésus	  nous	  montre	  cela	  parfaitement	  :	  Le	  Père	  veut	  nourrir	  
ses	  enfants,	  ne	  pas	  les	  laisser	  mourir	  de	  faim.	  Tous	  les	  pères	  
sont	  ainsi	  :	  capables	  de	  tout	  donner	  pour	  nourrir	  leurs	  
enfants	  !	  
Dans	  le	  temps,	  une	  maman,	  un	  papa	  qui	  avaient	  peu	  de	  
moyens	  étaient	  toujours	  fiers	  de	  pouvoir	  dire	  :	  «	  mais	  mes	  
enfants	  n’ont	  jamais	  eu	  faim	  !	  Et	  ils	  étaient	  toujours	  habillés	  
proprement	  ».	  
Le	  peuple	  de	  Dieu	  a	  peu	  à	  peu	  découvert	  cette	  passion	  de	  
Dieu	  de	  nourrir	  ses	  enfants.	  Si	  déjà	  l’homme	  …	  alors	  à	  plus	  
forte	  raison,	  Dieu,	  le	  créateur….	  Le	  sauveur	  !	  Dans	  les	  
cantiques,	  les	  psaumes,	  le	  peuple	  de	  Dieu	  chante,	  célèbre,	  
fête,	  loue	  son	  Dieu	  qui	  donne	  à	  l’homme	  une	  nature	  
généreuse…	  il	  découvre	  aussi	  qu’il	  y	  a	  des	  faims	  essentielles	  :	  
être	  sauvé,	  être	  libéré	  de	  tout	  esclavage,	  de	  toute	  
dépendance,	  créer	  une	  société	  digne	  de	  l’homme.	  Il	  découvre	  
aussi	  que	  Dieu	  donne	  à	  l’homme	  une	  nourriture	  essentielle,	  
un	  pain	  essentiel,	  un	  pain	  inconnu	  des	  hommes,	  un	  «	  pain	  

qui	  vient	  du	  ciel	  ».	  Pur	  don	  de	  Dieu.	  Quelle	  magnifique	  
expression	  !	  	  
C’est	  quoi	  ce	  pain	  ?	  Man	  hou	  ?	  Quelle	  est	  cette	  manne	  
céleste	  ?	  Don	  de	  Dieu	  à	  ses	  enfants.	  	  

-‐ D’est	  d’abord	  la	  Parole.	  Dieu	  parle.	  Il	  donne	  ses	  
commandements,	  il	  parle	  par	  les	  prophètes.	  Il	  parle	  
dans	  la	  conscience	  des	  hommes…	  Il	  faut	  manger	  cette	  
parole,	  l’écouter,	  la	  ruminer,	  y	  adhérer,	  la	  croire,	  faire	  
confiance….	  	  

-‐ Et	  puis,	  dans	  le	  désert,	  le	  peuple	  découvre	  que	  la	  
manne	  peut	  prendre	  un	  autre	  aspect	  :	  une	  sorte	  de	  
pain	  que	  Dieu	  donne	  chaque	  matin	  et	  dont	  on	  ne	  peut	  
pas	  faire	  de	  réserves…	  
	  

1.	  Et	  voilà	  que	  vient	  Jésus…	  Au	  milieu	  de	  son	  Evangile,	  il	  
s’écrie	  :	  «	  Moi,	  je	  suis	  le	  pain	  vivant,	  qui	  est	  descendu	  du	  
ciel	  ».	  Moi	  je	  suis	  la	  parole	  de	  Dieu	  faite	  son,	  parole,	  gestes	  
humains…	  je	  suis	  pour	  vous	  la	  nourriture	  essentielle	  que	  le	  
Père	  vous	  donne	  pour	  votre	  faim	  essentielle.	  Vous	  n’avez	  
vraiment	  besoin	  de	  rien	  d’autre	  pour	  vivre	  vraiment.	  
Coup	  de	  tonnerre	  dans	  le	  ciel	  de	  Palestine…	  et	  dans	  le	  nôtre.	  
Dieu	  ne	  donne	  pas	  des	  choses…	  Il	  se	  donne	  lui-‐même.	  	  
Les	  hommes	  s’étonnent	  alors	  :	  «	  mais	  nous	  attendons	  tant	  de	  
choses	  du	  ciel…	  la	  chance,	  le	  succès,	  le	  pouvoir,	  la	  santé,	  
l’argent…	  la	  liberté…	  Comment	  le	  fils	  du	  charpentier	  de	  
Nazareth	  peut-‐il	  être	  le	  Pain	  descendu	  du	  ciel	  ?	  
Il	  sont	  vraiment	  scandalisés.	  Pour	  admettre	  cela	  il	  faut	  une	  
véritable	  conversion	  …	  Et	  c’est	  vrai	  pour	  nous	  aujourd’hui…	  
Quand	  nous	  venons	  à	  l’Eucharistie,	  c’est	  vraiment	  Jésus	  qui	  
nous	  rassemble,	  c’es	  vraiment	  lui	  qui	  nous	  donne	  sa	  parole,	  
c’est	  vraiment	  lui	  qui	  se	  donne	  tout	  entier,	  qui	  se	  donne	  en	  



nourriture.	  Venons-‐nous	  vraiment	  pour	  le	  rencontrer,	  lui	  ?	  
l’Ecouter,	  le	  manger,	  Lui,	  le	  pain	  vivant	  ?	  Marcher	  avec	  lui	  ?	  
	  
2.	  Les	  juifs	  discutent	  alors	  entre	  eux	  et	  nous	  pouvons	  nous	  
joindre	  à	  leur	  débat.	  Ils	  se	  demandent	  :	  «	  mais	  pourquoi	  ?	  
Mais	  comment	  ?	  	  Pour	  quelle	  raison	  la	  vie	  de	  cet	  homme	  est-‐
elle	  une	  nourriture.	  Quel	  est	  son	  secret	  ?	  »	  	  
Jésus	  nous	  livre	  son	  secret	  en	  une	  phrase,	  limpide	  pour	  nous	  
qui	  fêtons	  sa	  mort	  et	  sa	  résurrection	  à	  chaque	  messe,	  mais	  
encore	  obscure	  à	  ce	  moment-‐là.	  Jésus	  dit	  :	  «	  le	  pain	  que	  je	  
vous	  donnerai,	  c’est	  ma	  chair	  (=	  ma	  vie)	  donnée	  pour	  le	  
monde	  ait	  la	  vie	  ».	  Une	  vie	  radicalement	  donnée	  pour	  que	  
vivent	  ses	  frères,	  voilà	  la	  nourriture	  de	  nos	  vies…	  A	  chaque	  
Eucharistie,	  nous	  fêtons,	  nous	  célébrons,	  nous	  faisons	  nôtre	  
cette	  manière	  de	  donner	  qui	  est	  celle	  de	  Dieu.	  	  Quand	  nous	  
vivons,	  quand	  nous	  donnons	  notre	  vie	  et	  notre	  mort	  de	  cette	  
manière,	  alors	  nous	  pouvons	  avoir	  confiance	  :	  notre	  vie	  ne	  
sombre	  pas	  dans	  la	  mort,	  mais	  elle	  ressuscite	  à	  la	  vie	  
véritable.	  Oui,	  nous	  communions	  ou	  plutôt	  Christ	  lui-‐même	  
nous	  unit	  à	  sa	  manière	  de	  donner	  sa	  vie.	  
	  
3.	  Mais	  il	  se	  pose	  alors	  une	  dernière	  question	  :	  
Cette	  vie,	  en	  fin	  de	  compte,	  c’est	  quoi	  ?	  Jésus	  est	  le	  pain	  
vivant…	  qui	  nous	  donne	  la	  vie…	  «	  Je	  suis	  venu	  pour	  qu’ils	  
aient	  la	  vie	  en	  abondance…	  »	  Quelle	  est	  cette	  vie	  ?	  La	  
réponse	  de	  Jésus	  est	  claire	  :	  c’est	  la	  vie	  éternelle	  !	  «	  Celui	  
qui	  mange	  ma	  vie	  a	  la	  vie	  éternelle	  !	  »	  
Est-‐ce	  que	  nous	  croyons	  vraiment	  à	  la	  vie	  éternelle	  ?	  Pas	  
seulement	  quelque	  chose	  qu’on	  ne	  connaît	  pas…	  qui	  est	  pour	  
plus	  tard…	  le	  plus	  tard	  possible…	  Non,	  mais	  à	  une	  vie	  
tellement	  riche	  qu’elle	  ne	  peut	  être	  qu’éternelle.	  

C’est	  la	  vie	  même	  de	  Dieu….	  Lui	  seul	  est	  éternel	  !	  Le	  rêve	  de	  
Dieu	  :	  faire	  participer	  des	  être	  mortels	  à	  sa	  vie	  éternelle…	  	  
Et	  c’est	  pour	  cela	  vraiment	  qu’il	  nous	  donne	  Jésus,	  le	  corps	  
ressuscité	  de	  Jésus.	  Le	  corps	  ressuscité	  de	  Jésus	  est	  
l’accomplissement	  de	  tout.	  Comme	  le	  dit	  Saint	  Paul,	  il	  est	  la	  
tête	  de	  l	  ‘Eglise,	  de	  l’humanité.	  Il	  est	  le	  cœur	  vivant	  du	  
monde.	  Il	  attire	  tout	  à	  lui	  pour	  le	  faire	  entrer	  dans	  son	  
rayonnement	  de	  vie	  divine.	  Le	  corps	  du	  monde,	  notre	  corps	  
est	  appelé,	  attiré	  pour	  devenir	  «	  Corps	  du	  christ	  ».	  
Oui,	  le	  pain,	  le	  plus	  beau	  produit	  de	  la	  terre	  et	  du	  travail	  de	  
l’homme,	  vraie	  nourriture	  déjà,	  consacré	  par	  l’Esprit	  Saint,	  
entre	  dans	  le	  rayonnement	  de	  la	  vie	  du	  Corps	  ressuscité,	  
devient	  corps	  du	  Christ	  déjà	  entré	  dans	  la	  Résurrection	  pour	  
nourrir	  en	  nous	  la	  vie	  éternelle.	  Quand	  nous	  le	  mangeons,	  il	  
devient	  en	  nous	  vrai	  ferment	  qui	  nous	  assimile,	  nous	  
transfigure	  au	  Corps	  ressuscité	  du	  Seigneur.	  
	  
Pouvons-‐nous	  un	  peu	  comprendre	  cela	  ?	  Oui,	  la	  vie	  nous	  est	  
donnée	  pour	  entrer	  dans	  la	  splendeur	  de	  ce	  mystère	  de	  la	  
Vie	  célébré	  à	  chaque	  messe.	  	  
Mais	  plus	  encore,	  vivons-‐le	  intensément	  à	  chaque	  
eucharistie,	  mais	  aussi	  à	  chaque	  adoration	  où	  je	  vous	  invite	  
encore	  et	  encore,	  où	  le	  christ	  prend	  le	  temps	  de	  nous	  
irradier,	  de	  faire	  sa	  demeure	  en	  nous	  et	  de	  nous	  envoyer,	  
témoins	  de	  la	  vie	  éternelle.	  

Amen.	  


