19ème DIMANCHE B - Saint Jean 6, 41-51
En écoutant cet évangile,
j’ai envie de m’exclamer comme Jésus : « Si tu savais le Don de Dieu ! »
C’est tellement extraordinaire cette invention du Pain qui est Dieu !
Dieu qui se fait Pain pour nous !... Dieu qui se donne à manger !...
Quelle surprise… et quelle nouveauté !...Et ça fait chavirer toutes nos idées sur Dieu…
Demeurons émerveillés… Soyons toujours les émerveillés du Don de Dieu !
Cette eucharistie que nous célébrons tous ensemble,
cette eucharistie qui est un merveilleux Don de Dieu,
qu’elle réveille notre étonnement, notre émerveillement, et qu’elle nous fasse demeurer
dans un continuel merci,… un merci de tous les jours et de tous les instants,
pour ce Pain que Dieu nous donne, ce « Pain qui descend du Ciel ».
Oui, c’est un Pain qui vient d’Ailleurs…
Comme pour le prophète Elie, dans la première Lecture, - mais maintenant c’est pour chacun de
nous - c’est un Pain venu d’ailleurs, mais en même temps un Pain de chez nous, cuit sur la braise
comme chez nous, …un Pain donné gratuitement, mais pas donné comme ça simplement pour la
beauté du pain… Non, c’est un Pain donné parce qu’on en a besoin pour vivre… et pour marcher,
un Pain de marche, un Pain pour la marche,… un pain venu d’Ailleurs… et pour aller Ailleurs…
Oui, c’est un Pain de vie…
Jésus nous dit qu’il le donne, ce Pain, « pour que le monde ait la vie ».
C’est même un Pain de Résurrection, puisque Jésus nous dit aussi : « celui qui vient à moi, je le
ressusciterai. »… Oui, c’est un Pain de naissance et de croissance,… C’est un Pain pour devenir, c’est
un Pain pour l’Avenir…
Et puis c’est un Pain de Communion…
Communion avec Celui qui me donne ce Pain,
et Communion avec tous ceux avec qui je partage ce Pain,
et aussi Communion avec tous ceux à qui je vais donner ce Pain…
Car ce Pain donné, il est fait pour être re-donné… Ce Pain donné gratuitement, il m’est donné pour
que je le multiplie gratuitement à l’infini… C’est un pain de Communion pour que je devienne Don…
Devenir Communion et Don, voilà notre vie et voilà notre Avenir !... voilà notre Résurrection !
« Si tu savais le Don de Dieu ! » …Dieu lui-même qui se donne !
Dieu qui se donne lui-même en Communion pour que je devienne Don et Communion…
Dieu qui se fait pain pour s’assimiler à moi, pour vivre en moi, …vivre toute ma vie avec moi,
- frères et sœurs, peut-on imaginer plus grande union ! - …pour que je devienne avec Lui et en Lui,
Don et Communion !... pour que nous devenions tous ensemble en Lui Don et Communion !
Frères et sœurs, il nous faut nous émerveiller de ce Don de Dieu,
je veux dire de cet immense mouvement d’Incarnation et de Résurrection… par lequel Dieu luimême devient nous… pour que chacun de nous devienne UN avec Lui, et que nous devenions tous
ensemble UN en Lui !
D’abord, le Don de la Création… où Dieu rêve depuis toujours de venir s’incarner,… et le Don de
l’homme… que Dieu crée avec un cœur semblable au Sien,… ce cœur de l’homme que Dieu crée pour
être son Paradis, le sanctuaire de sa Gloire : là, il veut demeurer toujours, là, il veut se donner
toujours, et toujours nous recevoir dans l’infini de son Amour… pour notre joie… et pour sa joie !
Ah ! la merveille que nous sommes !... Ah ! le merveilleux Don de Dieu que nous sommes,…
chacun de nous !…
« Si tu savais le Don de Dieu ! »
Et puis voici qu’Il vient prendre chair de notre chair : « Dieu a tant aimé le monde… »
Dieu embryon, Dieu petit enfant, Dieu visage à visage avec chacun de nous, Dieu homme jusqu’à
mourir de la mort des hommes… Et Dieu qui, dans cette mort, nous donne sa Vie, sa Vie de Dieu, sa
Vie de Ressuscité !...Comment mieux nous dire qu’il est toujours avec nous, de notre conception à
notre résurrection,… et qu’il nous aime,… qu’il est l’Amour même qui nous dit : « Je t’aime » … et
qui nous demande : « Est-ce que tu m’aimes ? »
« Si tu savais le Don de Dieu ! »

Et cette Incarnation se poursuit amoureusement jusqu’à devenir Pain, nourriture,… par Amour d’être
tellement UN avec chacun de nous,… et pour que je devienne amoureusement UN avec lui…
Mais s’il est en moi, il est aussi dans mon frère, ma sœur, mes parents, mes enfants, mes prochains
tout proches et mes prochains très lointains,… tous des merveilles de Dieu,… tous des sacrements
de sa Présence : « Tu vois ton frère, tu vois ton Dieu ! » …En vérité, nous sommes tous des Dons
de Dieu ! Et donc, nous devons nous dire encore à nous-mêmes en rencontrant notre prochain :
« Si tu savais le Don de Dieu ! »
L’accomplissement de l’Incarnation, c’est que nous Le laissions vivre en nous sa vie de Don, que
nous devenions Communion, que nous nous donnions avec Lui à nos frères, et que peu à peu nous
devenions UN, tous ensemble UN en Lui… C’est pourquoi il n’y a pas d’Eucharistie sans dire : « Notre
Père », …sans nous engager au pardon, et à œuvrer à faire advenir le Royaume de la Communion…
Pas d’Eucharistie sans Baiser de Paix, et sans envoi en mission, …cette mission de transmettre à
tout homme ce « Je t’aime », …ce « Je t’aime » que Dieu nous dit en devenant l’un de nous, et en
devenant pour nous du pain, …cette mission de faire découvrir à chaque homme qu’il est une
merveille de Dieu… car Dieu demeure en lui, …cette mission de dire à tous :
« Si tu savais le Don de Dieu ! »
Et comment le dire sans devenir, chacun de nous, du pain comestible, …nous aussi du pain qui se
donne, du pain de bonté, de justice, de joie et d’espérance… comme St Paul nous y invitait dans la
seconde Lecture : « Faites disparaître tout ce qui est amertume et méchanceté, soyez entre vous
pleins de générosité et de tendresse, vivez comme le Christ qui s’est livré pour nous. »
Comment le dire ce Don de Dieu sans desserrer nos mains, et donner d’abord du pain à ceux qui
ont faim ?... Comme le rappelait sans cesse Dom Helder Camara : « Il ne sert à rien de prêcher
l’Evangile à un estomac vide… Le premier Evangile, c’est de recevoir de quoi manger ! » …Et il
redisait inlassablement que 80% des ressources profitent à 20% de l’humanité, et que les autres
80% ne reçoivent que 20% !... Frères et sœurs, sommes nous vraiment les disciples de Jésus si
nous adorons Dieu présent dans le Pain de l’Eucharistie, mais que nous ne l’entendons pas nous
dire : « Je suis le Pain qui se donne pour que tu te donnes » et « Je suis le Pain qui se donne pour
que tu reconnaisses ma Présence en tout homme, et d’abord dans le pauvre qui a faim. »… Don
Helder disait combien il souffrait de processionner la Présence eucharistique par les rues de la ville
avec de soi-disant chrétiens qui ne reconnaissaient pas cette même Présence de Dieu dans tous les
démunis qui gisaient sur les trottoirs, ne les regardant même pas, ne les voyant plus !…
Oui, frères et sœurs, la vie spirituelle du chrétien est un long regard d’Amour sur Dieu qui répond au
long regard d’Amour de Dieu sur nous,… et cela nous fait chanter sans cesse dans nos cœurs :
« Si tu savais le Don de Dieu ! »
Mais de même que l’Incarnation s’accomplit quand nous consentons à devenir du pain qui se donne
pour devenir peu à peu, tous ensemble, un seul Corps, de même nous devenons vraiment de vrais
adorateurs quand nous reconnaissons et adorons la Présence de Dieu dans notre prochain… Vivre
l’Eucharistie, c’est porter ce long regard d’amour sur nos frères, et être prêt à les servir,… Seuls ce
long regard d’Amour et ce geste de service peuvent révéler le Don de Dieu, manifester que Dieu
est Amour.
Ces jours-ci, un vacancier de passage à notre boutique, alors que nous partagions notre émotion de
fêter, cette année, le 50ème anniversaire de l’annonce du Concile Vatican II, me dit soudain : « Oui,
mais beaucoup d’entre nous, ont oublié aujourd’hui que l’Eucharistie, c’est d’abord un torchon et une
bassine d’eau. »
« Ce que j’ai fait pour vous, faites-le entre vous. »
Et c’est vrai, cette Eucharistie, que nous célébrons maintenant, avorterait… si le Pain qui se donne
n’était pas reçu par nous comme un Pain de marche, un Pain pour devenir,… un Pain pour devenir
eucharistie jour après jour… c'est-à-dire un Pain pour rendre grâce à chaque instant pour le Don
de Dieu, Dieu qui se donne sans cesse à nous dans le sanctuaire de nos cœurs,…
mais aussi un Pain qui nous fait devenir Pain qui se donne,
un Pain qui nous fait mettre notre tablier et prendre notre bassine d’eau,
un Pain qui nous fait devenir Don et Communion…
dans l’espérance qu’un jour tout le monde puisse s’exclamer :
« Si tu savais le Don de Dieu ! »

