19ème dimanche
du Temps de l’Église B
Mettons-nous
en
présence de Dieu : Au
nom du Père et du Fils et
du Saint Esprit. Amen.
En ce temps-là, les
Juifs récriminaient contre
Jésus parce qu’il avait
déclaré : « Moi, je suis le
pain qui est descendu du
ciel. » Ils disaient : « Celuilà n’est-il pas Jésus, fils de
Joseph
?
Nous
connaissons bien son
père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant : ‘Je suis
descendu du ciel’ ? » Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas
entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a
envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est
écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu luimême. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement
vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui
qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous
le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de
la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont
morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en
mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée
pour la vie du monde. »
Peut-être allez-vous faire un barbecue ce midi ... Ça tombe
bien, puisque la première lecture nous montre le barbecue que

Dieu, par son ange, fait pour le pauvre Élie. Oui, pauvre Élie qui
a tous les ennuis du monde à cause de la reine Jézabel. Il est
comme nous. Parfois, être chrétien au cœur du monde est la
source de tellement d’ennuis : peut-être avez-vous été pris à parti
chez le boulanger où on vous a dit que l’Église oublie la
souffrance des parents des enfants disparus; la preuve : les
Clarisses qui accueillent Michèle Martin etc. Avouons que
parfois, dur, dur ... Et, comme Élie, on est découragé et on se
couche ...
Mais, vous l’avez entendu, le Seigneur ne veut pas que nous
soyons des hommes et des femmes couchés; il veut que nous
soyons des hommes et des femmes debout, ressuscités; il nous
dit, comme à Élie : « Lève-toi ! ».
Et pour qu’il puisse se lever, Dieu lui donne, nous donne à
manger. Rappelez-vous, l’Évangile nous l’a rappelé : Déjà dans
le désert, Dieu donne la manne au Peuple. Si nous voulons tenir
seuls, comme chrétiens au cœur du monde, nous allons à la
catastrophe, nous finirons couchés, morts.
Si nous voulons tenir, nous devons demander chaque jour au
Seigneur de nous nourrir. C’est ce que nous faisons chaque fois
que nous prions le Notre Père : « Donne-nous aujourd’hui, le pain
pour aujourd’hui ». C’est ce qu’on appelle aussi d’un mot qui fait
parfois un peu vieillot : la grâce. Seigneur, donne-moi ce qu’il
me faut de grâce pour aujourd’hui.
Mais, ce pain, cette grâce, nous avons à la demander chaque
jour pour chaque jour. Rappelez-vous, dans le désert, certains
juifs avaient voulu prendre plus de manne que ce qui était
nécessaire pour un jour et ils l’avaient mise dans les tupperware
de l’époque ... Eh bien, le lendemain, la date de péremption était
dépassée, et la manne était pourrie. N’espérons pas tenir et
vivre dans la grâce en en faisant des provisions ... Pas moyen :
chaque jour, Dieu donne à qui le lui demande, la grâce pour la
journée ... et pas plus ...

Dieu nourrit son peuple; mais l’Évangile fait un terrible bond
en avant : Désormais, Dieu ne donne plus à manger; il SE donne
à manger. La meilleure nourriture pour l’homme, c’est Dieu luimême. Nous revivons chaque année à la Noël, cet adage : «
Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu ». À
chaque eucharistie, nous recevons Dieu lui-même dans son
Corps et dans son Sang. À chaque eucharistie, nous recevons
Dieu dans sa Parole, puisqu’il est lui-même la Parole de Dieu, le
Verbe de Dieu.
Il est évident qu’aujourd’hui, il est impossible d’avoir l’eucharistie
tous les jours et même tous les dimanches. Je pense aussi à
nos frères malades et à tant et tant d’autres personnes. Je ne
peux pas me nourrir du Corps et du Sang du Christ, mais je peux
recevoir vraiment Dieu dans sa Parole : la Parole de Dieu, c’est
Jésus lui-même, il est la nouvelle Bible ! Je ne peux que vous
encourager à vous nourrir de ce bon pain qu’est la Bible. Je vous
rappelle ce que disait le cardinal Danneels. « La Bible est un
pain, mais il est indigeste de manger tout un pain, alors, chaque
jour, l’Église découpe ce pain en tartines et chaque jour, il nous
donne une bonne tartine : les lectures du jour ». Vraiment, je
vous invite à acheter un missel, à vous abonner à Magnificat ou
à Prions en Église, ou encore à consulter le site de notre paroisse
qui nous donne les références des lectures du jour. Et, quand
vous avez fini de les lire, je vous invite à faire ce que nous faisons
lors de chaque eucharistie, je vous invite à embrasser le texte.
Vous le remarquez, le prêtre embrasse trois fois à chaque
eucharistie : il embrasse l’autel au début et à la fin : C’est Jésus
qui est « l’autel, le prêtre et la victime », il embrasse l’Évangile,
c’est Jésus lui-même, le Verbe de Dieu, il embrasse de nouveau
au geste de paix : C’est Jésus, dans le frère – ce que vous avez
fait au plus petit d’entre le miens ...Et c’est ce que nous dit – troisième point – la lecture de
Paul : Si je mange un bon pain, je dois devenir à mon tour, bon

comme le pain : « soyez entre vous pleins de générosité et de
tendresse, vivez dans l’amour ».
Plus je mangerai du bon pain, plus je deviendrai bon comme le
pain. Nous nous en rendons compte humainement : lors d’un
bon repas, on a envie d’être bon, mais si le boudin est resté trop
longtemps sur le barbecue, tout le repas risque de tourner à eau
de boudin ... C’est la même chose pour la foi. Alors « devenons
ce que nous recevons : le Corps du Christ ressuscité ». Amen
À ton Église qui compte sur toi, donne le pain de la foi ...
nous t'en prions.
À ceux qui vivent dans l'oppression, donne le pain de l'espérance
... nous t'en prions.
À ceux qui connaissent la discorde, donne le pain de la
réconciliation ... nous t'en prions
À notre communauté qui croit en ton Fils, donne le Pain de la Vie
... nous t'en prions.
Tournons nos regards vers le Père qui a créé ce monde ;
monde que nous déréglons si souvent en ne le respectant pas :
Notre Père …
Et que Marie, la Vierge des Pauvres, soit aujourd’hui encore
source de compassion : Je vous salue Marie …
Je prends l’habitude d’embrasser le texte de la Parole de
Dieu.

