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« Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous
avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. »

Dimanche passé, nous avons commencé à lire le chapitre six de l’évangile de saint
Jean, ce long chapitre central et essentiel qui accompagnera nos eucharisties encore
durant trois dimanches. -
Le petit  extrait  dudit  chapitre  que nous venons de lire  nous fait  entrevoir  que le
dialogue  de  Jésus  avec  les  nombreuses  personnes  qui,  jusqu’à  présent,  semblent
l’accepter entièrement, devient difficile. 

En méditant l’évangile d’aujourd’hui, je ne pouvais éviter de me poser une question : 
Que faire quand un signe n’est pas compris ? Que faire quand un don – peut-être
infini, un cadeau que personne ne pouvait prévoir, un cadeau qui voudrait exprimer
une attention, une bienveillance, un amour infini… un cadeau qui voudrait susciter
une réponse…. quand un tel  don n’est  plus vu en sa  gratuité,  quand il  n’est  pas
accueilli dans un cœur qui sait rendre grâce, alors que devient-il ?
Le don qui aurait voulu signaler une présence, signifier un amour mystérieusement
présent,  cesse tout à coup d’être signe : il est comme réduit à sa seule dimension
matérielle ; il est peut-être encore considéré comme utile, intéressant, désirable, mais
il a cessé d’élever le cœur et le regard vers celui qui est la source du don. 
Dès lors, le don est comme dépouillé de son sens profond : il est encore reçu comme
une chose, mais cette chose est  coupée d’avec sa source. Alors le don qui voulut
exprimer  l’humble  demande  d’une  réponse,  mendier  une  réponse  ne  peut  plus
susciter une relation, n’éveille plus une véritable responsabilité ; au lieu d’un accueil
et  d’une  réponse  de  gratitude,  c’est  l’exigence  dure  et  insatiable,  l’avidité  de
possession et même, à la limite, de domination et d’exploitation. -

Qu’en est-il quand l’amour infini de Dieu nous fait signe ? Quand Dieu, en son Fils,
s’approche, pour nous donner un signe de son attention, de sa préoccupation, de sa
providence, de sa bonté, de son amour créatif et créateur ? 

« Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous
avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » 

Il me semble qu’avec l’évangile d’aujourd’hui , la vie de Jésus arrive à un tournant :
un  drame,  le  drame  d’une  incompréhension  s’annonce.  Pour  comprendre  mieux,
revenons un peu en arrière : 

Il y a juste une semaine, Jean nous avait rapporté la multiplication des pains : Jésus
avait nourri une grande foule : c’était cette foule qui - apparemment éprise de Lui - se
serrait autour de Lui, le suivait avec une sorte de ténacité et, après la multiplication
du pain, semblait rempli d’enthousiasme : car : « Ce Jésus-là, ne faut-il pas en faire
un roi ? » 



Enthousiasme qui se refroidit bien vite ; car Jésus refuse de se laisser enfermer dans
les  images  qu’on  projette  sur  lui ;  il  refuse  de  se  laisser  ballotter  par  le  rêve
messianique des gens qui - il ne le sait que trop bien - le cherchent, non pour ce qu’il
est,  non  pas  pour  rencontrer  son  regard  plein  d’amour,  mais  pour  les  avantages
matériels qu’il pourrait bien leur procurer !

« Vous me cherchez… parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été
rassasiés. »

Pourtant Jésus n’avait-il pas reçu de sauver ce qui est perdu, de libérer ce qui est
enfermé dans une fausse perspective, ne doit-il pas aider les gens à dépasser ce qu’il
faut bien nommer un « aveuglement spirituel » ? N’est-il pas venu pour cela ? Pour
faire sortir d’un horizon trop étroit ? Pour ouvrir les yeux fixés uniquement sur ce qui
est terrestre et donc passager, caduque et qui ne peut rassasier le cœur ? 

Dès  lors,  il  déclare  avec  fermeté  que  sa  mission,  c’est  de  donner  une  nourriture
venant  d’ailleurs,  une  nourriture  spirituelle,  une  nourriture  qui  demeure  en  vie
éternelle. 

Mais pour recevoir cette nourriture, ne faut-il pas consentir à entrer dans la foi, ne
faut-il pas accepter d’être mené par l’Esprit Saint ?
Car seule la lumière de la foi permet de discerner en Jésus Celui que le Père envoie
dans ce monde, de discerner en Lui le Fils de l’homme qui donne le pain, ce pain qui
« descend du ciel et qui donne la vie au monde », ce pain spirituel, divin qu’il est Lui-
même : seule la foi permet de le recevoir en nous et de vivre de sa vie qu’il nous
donne ! 
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