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Homélie :  Jésus  ne  se  méprend  pas  sur  les  intentions  de  ceux  qui  ont  été  les
bénéficiaires de la multiplication des pains. Ils voudraient la réitération du miracle.
Mais  Jésus  passe  à  autre  chose.  Il  s'agit  de  comprendre  le  sens  profond  de
l'évènement. 'travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture
qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme,
lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau'. Jésus indique son identité. Il donne à
entendre que c'est à l'oeuvre de Dieu qu'il faut se référer. Ses auditeurs demandent un
signe – la multiplication des pains est insuffisante pour les amener à la foi. Faisant
allusion à la manne dans le désert Jésus indique que c'est son Père qui donne le vrai
pain venu du ciel. Et poursuivant sa réflexion Jésus affirme : 'Moi, je suis le pain de
la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais
soif'. Jésus ouvre ici un sas de compréhension. Le pain devient symbole d'espérance.
Ce que veut multiplier maintenant Jésus c'est l'ouverture du cœur humain à ce Père de
la vie et au dispositif imaginé par lui dès le commencement : un monde où l'on verrait
le  déploiement  d'une  relation  particulière  entre  Dieu  et  les  hommes,  un  échange
d'amour où l'on ne saurait plus qui donne et qui reçoit, où les derniers seraient les
premiers. Mais il faudra pour cela attendre que Jésus, mort et ressuscité, soit devenu
lui-même l'aliment des âmes. C'est pas le pain, devenu son corps, que s'ouvre le don
du Dieu d'amour et de miséricorde. Le pain prend un sens nouveau et nous conduit
vers la compréhension du mystère du Dieu Père. En effet, 'Prenez et mangez, ceci est
mon corps' ouvre sur la possibilité de combler notre faim, une faim qui n'est pas celle
de notre nourriture terrestre nécessaire à notre subsistance, mais une faim qui vient
rencontrer l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. L'Eucharistie vient
combler notre faim de Dieu, notre désir de le rencontrer et de le louer. Au peuple
affamé Dieu promet qu'il va fait pleuvoir du pain. C'est un pain jamais vu, une sorte
de gelée blanche et craquante, au goût de miel. Cet aliment providentiel est compris
par la tradition comme l'expression de la douceur du Père pour ses enfants. Les foules
ayant vu la multiplication des pains n'ont pas vu la grâce dans le grain, l'inconnu dans
le bien connu. Ils doivent maintenant découvrir le véritable sens du pain donné et
partagé. Il s'agit de chercher la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Le
sacrement du pain et du vin nous ouvre au grand mystère de Dieu. 'Le pain de Dieu,
c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde'. Le Fils de Dieu est venu
dans le monde pour nous conduire au Père. Par sa mort et sa résurrection il donne
sens à nos vies. Au dernier repas avec ses disciples, Jésus par le pain partagé nourrit
nos corps et nos âmes.En effet, nous savons que ce pain devient son corps, qu'il est
source de vie et d'espérance, qu'il est source de paix. Mettons notre confiance dans
cette  eucharistie  qui  nourrit  notre  cœur,  qui  nous  donne  la  force  d'aimer  et  de
témoigner. Elle vient attiser notre mémoire, notre intelligence et notre volonté. Elle
est  source de bienfait  et  nous relie à l'amour inépuisable de Dieu pour chacun et
chacune d'entre nous. Le Seigneur prend soin de nous et nous invite à sa table pour
nous donner la vie par sa Parole et par son Pain. Sommes-nous en appétit de son 
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amour ?  Avons-nous  faim  et  soif  de  sa  vie ?  Ouvrons  nos  cœurs  à  sa  présence.
Mettons-nous  en  capacité  d'aimer  au  plus  profond  de  nous-mêmes,  en  capacité
d'accueillir le don inépuisable du Dieu d'amour et de miséricorde. Dieu ne cesse pas
de nous tendre la main car il veut notre véritable bonheur, celui qui ne s'appuie pas
l'avoir mais sur l'être. Ne cessons pas de chercher au plus profond de nos cœurs la
sagesse de Dieu, cette sagesse qui ne peut s'épanouir que dans l'amour que nous nous
portons les uns avec les autres. C'est le message profond qui se nourrit au pain de vie.
L'Eucharistie nous ouvre à la confiance et à l'espérance. Elle vient nous donner la
nourriture  indispensable  à  notre  route  vers  la  Cité  céleste.  L'Eucharistie  est  le
sacrement  qui  non  seulement  nous  nourrit  du  pain  de  vie  mais  nous  entraîne  à
avancer toujours plus avant dans la recherche de cette rencontre avec le Père que
Jésus Christ nous invite à rechercher sans cesse. 


