Dix-Neuvième dimanche du temps ordinaire / 8 août 2021
Homélie: Jean 6, 41-51
La faim est un mal terrible, beaucoup trop de populations à travers le monde en font
toujours la triste expérience. La faim a profondément marqué l’histoire biblique. Deux
exemples : dans la traversée du désert après la libération d’Égypte, le peuple est affamé,
Dieu lui enverra la manne ; au temps d’Élie, alors que le prophète est dans une situation de
désespoir, Dieu lui fournit la nourriture nécessaire pour qu'il puisse continuer la route. Ainsi,
dans la Bible, Dieu se manifeste et se révèle comme un Dieu qui prend soin de son peuple,
qui sait deviner ses besoins et y répondre, même quand ils sont « terre à terre ».
L'Évangile de saint Jean, que nous lisons tout au long du mois d'août, nous faisait, il y
a deux dimanches, le récit de l'événement du pain rompu et partagé à tous. Le pain que
Jésus donne à ses disciples n’est pas seulement le pain pour l’estomac : il est le pain de la
Vie, le pain qui fait que l’on n’a plus jamais faim.
Dans l’Évangile de dimanche dernier, alors que les gens n'ont pas compris ce signe du
pain et commencent à récriminer contre lui, Jésus précise la signification de ce geste
accompli pour eux : le vrai pain de Vie, c'est lui « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient
à moi n’aura plus jamais faim ; celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais les gens ont
de la peine à croire, ils restent enfermés dans leurs préoccupations matérielles et n'arrivent
pas à s'ouvrir à l'Essentiel que Dieu veut leur offrir.
Dans l’Évangile de ce jour, Jésus va plus loin encore : « Moi, je suis le pain qui est
descendu du ciel. » Mais les gens se ferment un peu plus : « Celui-là, 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 » ? Devant ces incompréhensions et les
récriminations, Jésus dit que tout est une question de foi. Si leurs cœurs sont fermés, jamais
ils ne pourront entrer dans la vie et l'amour que Dieu veut leur partager. « Personne ne peut
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour...
Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi... Amen, je vous le dis, il
a la vie éternelle, celui qui croit. » Dieu attire tout homme à lui mais il faut que la personne
se laisse attirer par lui et s'ouvre à sa vie, à sa vie éternelle, à sa grâce. Chacun reste libre
d'accueillir ou non cette offre de Dieu qui s'est manifestée à l’humanité en la personne de
Jésus : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu'un mange de ce
pain, il vivra éternellement. » C'est par la foi que nous entrons dans la vie de Dieu, la vie
éternelle comme le dit Jésus. Sans la foi, nous restons à l'extérieur de ce grand mystère.
Nous avons été attirés par Dieu et nous lui avons répondu par notre foi, celle que nous
avons reçue au jour de notre baptême. Nous sommes venus à lui et nous participons dès à
présent à la résurrection du Christ, nous sommes entrés dans la vie éternelle de Dieu. Nous
nous en nourrissons chaque dimanche lorsque nous venons écouter la Parole de Dieu et
communier au Pain de Vie. L’Eucharistie est un geste tout simple, le signe de la présence du
Christ qui continue de se donner dans la célébration de la messe ainsi que dans les actes de
partage que nous sommes appelés à poser chaque jour. Car l’Eucharistie n’est pas seulement
pour le dimanche, elle est à vivre dans les actions les plus ordinaires. Notre vie
quotidienne se doit d’être eucharistique, de façon qu’en chacun de nos gestes, chacune de
nos paroles, le monde puisse reconnaître Celui qui s’est donné et qui continue de se donner
aujourd’hui à tous.
L’Eucharistie n’est pas seulement pour les chrétiens, elle est pour tous ! C'est par nous,
engagés à la suite du Christ, que le vrai Pain de Vie se donne à tous.
P. Gérard Mouchard

Prière universelle
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Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l’amour en nos coeurs

• Nous te confions, Seigneur, les témoins de l’Évangile découragés par l’hostilité
ou l’indifférence ; nous te confions, Seigneur, tous les enfants, toutes les femmes et
tous les hommes qui subissent des violences.
Viens semer l’amour dans leurs cœurs.
• Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui doutent de ta bonté parce qu’ils
sont écrasés par des fardeaux trop lourds à porter, comme la maladie, le deuil. Nous
te confions, Seigneur, les personnes qui essayent de prendre soin d’eux.
Viens semer l’amour dans le cœur de tous.
• Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui seront baptisé.e.s aujourd’hui.
Nous te confions les jeunes de l’aumônerie et toutes celles et ceux qui participent
actuellement au pèlerinage diocésain à Lourdes. Nous te confions notre assemblée et
toute la paroisse.
Viens semer l’amour dans nos cœurs.
• Nous te confions, Seigneur, celles et ceux que personne ne remarque, que
personne n’interpelle avec amour.
Viens semer l’amour dans leurs cœurs.
Fraternité de Parthenay

Prière d’action de grâce de la liturgie du jour :
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent
et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
Psaume 33

