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    "Je suis le pain vivant", dit Jésus. La foule ne comprend pas; les disciples non plus. C'est après 
la Pentecôte que leurs yeux et leur cœur s'ouvriront: alors ils comprendront de quelle façon 
merveilleuse le Seigneur leur restera toujours présent et que ce pain-là leur donnera la Vie - non 
pas seulement la vie biologique, celle qui concerne la science et les médecins et qui s'écoule à 
chaque instant comme une hémorragie, mais la Vie éternelle, par-delà l'horizon si limité et le 
temps si bref de la condition humaine, celle qui nous est donnée par le baptême mais qui achèvera 
un jour de transformer ce que nous sommes maintenant en nous donnant de participer à la 
condition du Christ ressuscité -avec ceux et celles que nous avons aimés et que nous retrouverons 
dans l'embrassement du Seigneur sans plus pouvoir en être séparés. 

    "Je suis le pain vivant".  Ce que disait Jésus avait été annoncé de façon voilée par des images 
dans l'Ancien Testament. En particulier par la manne au désert. Chaque matin venait 
mystérieusement du ciel la nourriture dont les Hébreux avaient besoin pour arriver à la montagne 
sainte. La première lecture aujourd'hui nous parle aussi du prophète Elie, découragé, que le 
Seigneur vient nourrir et réconforter pour qu'il puisse marcher jusqu'au mont Horeb. Dans les 
deux cas, c'était une image et une promesse du don tellement plus précieux du pain de Vie que 
serait le Seigneur Jésus lui-même pour les enfants de Dieu dispersés. 

    Le pain de Vie, c'est-à-dire le bon pain de la foi. La foi qui était celle des Apôtres, et qui est la 
nôtre, toujours aussi jeune et aussi radieuse dans la très douce lumière du Seigneur Jésus. La foi 
qui illumine toute notre existence,  qui fait notre certitude dans toutes les épreuves, même et 
surtout devant la maladie, le vieillissement et la mort. La foi, inséparable d'une espérance plus 
grande que tout espoir - parce que l'espoir est à mesure humaine (donc bien fragile), alors que 
l'espérance  est à la mesure de la promesse de Dieu - "ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a 
pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme" - certaine comme lui, immense comme 
Lui. Le Seigneur nous a rejoints par le baptême; rien ne pourra plus nous arracher à la puissance 
de sa Croix glorieuse. Aussi pourrons-nous toujours dire avec une confiance inébranlable: "Pourvu 
que tu sois là, Jésus, rien ne sera jamais trop amer, trop pesant, trop difficile... Pourvu que tu sois 
là - et, j'en suis sûr du plus profond de moi-même, tu seras toujours là, comme le Père de la 
parabole du Prodigue,  même et surtout quand plus rien ni personne ne pourront plus quoi que 
ce soit pour moi." 

    Le pain de Vie dont parlait Jésus, c'est le bon pain de la foi - mais c'est aussi le pain eucharistique. 
Tous les jours il nous est donné à l'Eucharistie autant qu'il a été donné aux Apôtres, le soir de la 
dernière Cène. C'est le même ineffable mystère qui nous réunit maintenant comme il a réuni 
autrefois les Douze autour d'une même table. Le même amour, la même douceur. Le Seigneur n'a 
pas voulu nous être présent que par le souvenir: il est là, lui-même, et nous redit: "Ne craignez 
pas! Je vous aime si bien tous et toutes que chacun et chacune a mon cœur tout entier. Je serai 
toujours tout proche."  

    Le Seigneur nous a faits à son image pour que nous parvenions à la ressemblance du Christ 
ressuscité: le péché, de soi, en détruisant la dignité de l'homme et de la femme, détruit ce qui 
nous a été donné pour y parvenir. Il défigure l'image de Dieu en nous et même rendrait vaine la 
Croix de Jésus. Mais, comme l'écrivait s. Paul, "là où le péché a abondé, la grâce a surabondé". Ce 
n'est pas le mal et la mort qui auront le dernier mot, c'est la puissance de l'amour qui nous a été 
dit par sa Croix - une puissance qui traverse les siècles et qui a le visage de la très douce 
miséricorde pour ceux qui jusqu'au dernier moment ne lui auront pas fermé la porte. C'est cela 
aussi que nous célébrons en chaque Eucharistie, qui nous rend présent le mystère de la Croix de 
Jésus - ici même, pour nous, à cette heure même. 



 

 

    A la célébration eucharistique, nous recevons le même pain de Vie, autour de la même table, 
dans une même foi - qui est celle des Apôtres, autour de Pierre. Nous formons ainsi, comme dit 
s. Paul, un même corps. Il y a là bien plus qu'une belle image, une union morale comme celle d'un 
groupe de personnes réunies pour célébrer un anniversaire ou pour affirmer un même idéal. Ce 
n'est pas l'homme qui produit cette unité, c'est le Christ Jésus. Il nous prend avec lui comme les 
rameaux sont unis à la vigne. Jésus avait supplié son Père avant d'entrer dans sa Passion: "Père, 
je t'en supplie, que tous tes enfants dispersés soient un comme nous sommes un...Qu'ils soient 
tous avec moi près de toi..." Sa prière a été exaucée. Lorsque la tradition chrétienne regarde la 
croix de Jésus, elle s'arrête spécialement à voir ses deux grands bras étendus - en comprenant 
qu'ils sont grands comme le monde et tous les siècles. Ils sont étendus pour rejoindre  tous les 
élus - tous ceux dont les noms sont inscrits dans les cieux - en les embrassant et en les prenant 
avec lui dans la fête sans crépuscule qui leur a été préparée. C'est ce mystère immense que nous 
célébrons - ici même, à cette heure même, en recevant le pain de Vie.  

    C'est pourquoi il y a ici, pour nous, tellement plus que ce qui apparaît à nos yeux de chair. Il est 
vrai que l'Église visible, le milieu vivant de la foi, est toujours localisée. Elle a, pour ainsi dire, le 
nom et le visage des frères qui la composent. Mais en même temps, l'Église locale, comme la foi 
l'entend,  ne peut se comprendre elle-même qu'en rapport avec trois autres lieux:  

(1) d'abord avec la Cène et la Croix - puisqu'elle est toujours en rapport avec le mémorial de la 
Passion et de la Résurrection du Seigneur;  

(2) deuxièmement, avec la Jérusalem céleste, c'est-à-dite la foule immense des élus qui se 
trouvent à cette heure même dans la joie de Dieu, nous voyant et nous aimant comme Dieu 
nous voit et nous aime;  

(3) enfin, troisièmement, avec toutes les autres Églises locales, partageant la même foi et la 
même espérance et demandant à être présentes d'une certaine façon dans la prière de ceux 
qui sont réunis quelque part dans le Christ.  

Nous ne pouvons donc jamais nous réunir pour l'Eucharistie sans qu’obscurément, mais 

réellement, tout ce pour quoi le Christ est mort veuille être avec nous, et participer à notre joie. 

    En recevant le pain de Vie, nous devenons un seul corps - le grand Corps du Christ, comme 

aimait à dire s. Augustin. Nous communions à la Vie et nous prions en y mettant tout notre cœur. 

Notre prière reste souvent très pauvre, mais le Seigneur Jésus lui-même vient la porter au Père. 

Cette prière-la sera exaucée à la mesure sans mesure du cœur du Seigneur, bien au-delà de ce 

que nous demandons. 

    "Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel". La foi de l'Église reçoit la parole de Jésus en y 

mettant ce que l'Esprit Saint lui a donné de comprendre. Nous ne faisons donc pas autre chose ce 

matin, tous ensemble, que reprendre en y mettant tout notre cœur ce que nous a laissé la 

tradition de la foi des Apôtres, l'héritage très sacré qui nous vient de Jésus, un héritage si riche 

d'espérance - l'espérance grande et forte d'entrer dans la Vie - avec tous ceux et celles que nous 

aimons, formant comme une seule gerbe de joie.  

    Tout cela est si beau et si grand! 

    Et c'est ce que je crois, certain de ne pouvoir être déçu, parce que je suis sûr que je ne pourrai 

jamais trop espérer de toi, Jésus. Ce que tu nous donnes dans chaque eucharistie est immense 

comme ton cœur, et c'est déjà entrer dans la Vie que de recevoir le Pain de Vie - en attendant, 

quand tous les voiles sacramentels seront levés, de te trouver, Jésus, sans plus pouvoir être séparé 

de toi, dans la très douce Lumière de la Vie. 

AMEN. 


