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Je suis le pain vivant.

Jésus est le pain de la vie et même le pain vivant. Qu’est-ce que cela peut vouloir dire ?
Il se donne à manger, pour nous faire vivre une vie de pain qui nourrit les autres ! Vivre
pour Jésus, c’est être livré, être confié aux autres. Vivre pour Jésus, c’est être confié
par le Père, pour vivifier les hommes en se confiant à eux. Voilà ce qu’est la vie du
Christ, une vie vivifiante, une vie nourrissante !

A contrario je constate effectivement, et vous aussi je pense, que vivre sans se confier
aux autres, c’est mortel ! Vivre sans pouvoir avoir confiance en qui que ce soit : est-ce
encore vivre ? C’est affreusement fatigant de respirer la méfiance. Beaucoup pourtant
vivent ainsi ! N’avez-vous jamais eu parfois l’impression d’étouffer, parce qu’autour de
vous  l’ambiance  était  plombée  par  la  méfiance,  les  accusations  mutuelles,  les
jalousies, les non-dits… ? Et cela au travail, en famille même entre amis parfois !

Pour  certains,  c’est  presque  devenu  habituel !  Résignés  à  survivre,  ils  ont  perdu
l’habitude de respirer profondément, d’espérer que leur cœur vive pleinement. Car,
pour le cœur, vivre, c’est être confié à un autre, à sa bonté, être livré à sa fidélité. Le
besoin secret et le plus profond du cœur est un risque, celui de la joie, celui d’être
donné à un autre cœur dans la confiance. Nos cœurs éprouvent tous le même besoin
vital de se nourrir mutuellement les uns des autres, de se vivifier réciproquement dans
la confiance. Nous n’avons pas le sentiment de vivre tant que nous n’avons jamais lié
une relation réciproque de confiance, celle que la bible nomme  Alliance. L’Alliance
c’est la notion la plus fondamentale de toute l’histoire sainte. Quel malheur que nous
ne sachions presque plus la signification de ce mot !

Jésus se présente à nous comme le pain qui nous donne la vie éternelle. Le pain vivant
confié par le Père pour nous vivifier. Et c’est ainsi qu’il fait basculer l’humanité dans
une Nouvelle Alliance avec Dieu.

Jésus nous est donné par le Père pour nourrir notre cœur de confiance, parce qu’en
Jésus,  le  Père  se  confie  lui-même.  Le  Père  établit  avec  nous  une  alliance,  un lien
réciproque de  confiance et  d’amour  qui  veut  s’étendre  à  tous.  Vivre  et  vivre  sans
limite,  respirer  pleinement  c’est  établir  des  relations  fidèles  avec  les  autres  qui
nourrissent notre besoin le plus profond.

Cette vie que le Fils nous donne est éternelle, parce qu’elle est la vie du Père et du Fils
dans  l’Esprit  Saint.  La  relation  réciproque  d’amour  que  rien  n’arrête,  un  échange
mutuel de confiance. La simple joie d’être confié qui passe de l’un à l’autre.

Voilà cette vie éternelle qui commence dès maintenant. Ce que l’Esprit Saint veut vivre
en nous, Lui qu’il ne faut pas contrister, comme St Paul nous y invite. Nous avons une
vie à vivre, une vie de pain, de pain confié, de pain nourrissant. Cette vie de Dieu qui
vivifie la confiance mutuelle entre les hommes.

À partir de là, j’aimerais encore dire deux choses importantes, ce matin.



Quand Jésus dit : Moi, Je suis le pain de la vie, c’est une manière de parler pour nous
faire comprendre sa mission, pour exprimer quelque chose de la réalité de son être. Ce
langage  l’amène  à  inventer  ce  Mystère  immense  de  l’Eucharistie.  Le  pain  que  je
donnerai,  c’est  ma chair.  C’est  très  concrètement  sa  vie,  sa  chair  que  nous  allons
maintenant partager. Quand Jésus dit : Ceci est mon corps, comprenez cependant que
ce n’est plus une image. Il prononce ces mots pour changer la réalité du pain en celle
de sa chair puisqu’il veut nous la donner à manger. Le pain est utilisé pour signifier la
réalité du sacrifice de sa vie. Si nous mangeons l’Eucharistie, c’est que nous croyons
que ce n’est plus du pain, mais bien c’est sa chair ! La chair du Christ ressuscité par
laquelle notre chair ressuscitera. 

Enfin voici ma seconde et dernière remarque. Jésus n’a pas dit :  je suis la chips de la
vie, mais le Pain de la vie ! La chips ne répond pas à un besoin fondamental et vital de
notre existence. Le pain, oui. D’autre part, ce n’est pas à un apéro qu’il nous invite, à
un moment convivial. Même si c’est tous qu’il invite, tous qu’il désire nourrir, -- car
tous  il  veut  nous  sauver  --,  c’est  avec  toute  notre  vie  qu’il  nous  attend,  tous.
Communier à l’Eucharistie n’est pas un acte superficiellement convivial, cela implique
toute mon existence et pas une partie seulement de ma vie.  Communier implique
toutes mes relations, amicales, familiales, sociales et professionnelles et même mes
relations avec la nature nous dit François, le saint comme le pape ! La communion veut
transformer  chacune de  mes  relations  en une alliance  digne  de  l’amour  fidèle  du
Christ.  Communier  c’est  la  manière  d’entrer  dans  Son offrande,  et  de devenir  soi-
même un pain qui nourrit les autres dans la fidélité et la confiance. Communier, c’est
célébrer l’Alliance.

Le Synode sur la famille, comme vous le savez, se penche sur cette question si délicate
du rapport entre la communion sacramentelle et la vérité de nos alliances. Que l’Esprit
Saint nous éclaire et montre à toute l’Église comme à chacun des baptisés, le chemin
pour  vivre dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour
nous (Ep 5,2).
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