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L’eucharistie, source d’une fraternité chrétienne renouvelée 
 

    

Après avoir multiplié les pains pour une foule considérable, donnant un signe visible d’abondance, 

de surabondance, Jésus poursuit son discours sur le Pain de vie à la synagogue de Capharnaüm. Ce Pain de 

vie, c’est l’Eucharistie qui nous rassemble, nourriture pour nos âmes chrétiennes, pour nos personnes en 

marche vers le Royaume de Dieu. 

L’eucharistie, la messe, a des résonances, des conséquences pratiques, concrètes pour le Corps du 

Christ qu’est l’Eglise, à l’égard de toute personne rencontrée. 

 

 L’enseignement de Jésus dérange les auditeurs dans leurs connaissances et certitudes et ils 

sont renvoyés à eux-mêmes, à ce que Dieu est et veut pour eux. « Personne ne peut venir à moi, si le Père 

qui m’a envoyé ne l’attire… ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Laissons-nous attirer par Dieu pour 

être renouvelé dans notre relation avec lui, relation qui passe par Jésus, son Fils, son Envoyé et qui est 

« chemin » vers le Père. On ne peut jamais s’habituer à Dieu machinalement, ses pensées sont si différentes 

des nôtres et cependant il vient à notre rencontre le premier dans l’intime du cœur, il nous adresse sa Parole 

de lumière et de vérité. Oui, Dieu instruit l’âme qui se met à son écoute. Jésus est la Parole Unique de Dieu, 

donnée aux hommes, il ne peut leur mentir. Le croyons-nous ? Car tel est l’enjeu de la foi, de la vie éternelle, 

pour maintenant et au-delà de cette existence terrestre. Adhérer à Jésus, Christ et Seigneur, c’est être uni à 

Dieu, car ils ne font qu’un dans l’Amour. Et voici que Jésus affirme ostensiblement sa divinité : « Moi, je suis 

le pain de la vie… Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel… » 

Oui, Jésus nourrit par sa parole, son enseignement, il nourrit par son corps et son sang offerts sur la 

croix et livrés en partage à ses disciples lors du repas pascal. Le pain et le vin consacrés sur l’autel signifient 

cette Présence réelle, sacramentelle, cette nourriture éternelle pour tous les affamés et assoiffés de Vie. 

N’ayons pas la tentation de nous priver de cette nourriture essentielle, chaque dimanche ou samedi soir, 

chaque grande fête, car Jésus nous prépare ce rendez-vous d’amour ; il sait que nous en avons besoin pour 

tenir bon dans la foi et la vie chrétiennes. Attention à l’anémie spirituelle ! L’expérience d’Elie, le prophète, 

est éclairante ; harassé de fatigue, en danger de mort, il est « touché », par l’ange de Dieu qui veille et lui 

dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Grâce à cette nourriture préparée pour lui, 

il va poursuivre sa mission. 

C’est bien un peuple que Dieu a nourri autrefois dans le désert, avec la manne, qu’il a abreuvé avec 

l’eau jaillie du rocher : c’est bien une foule que Jésus a rassasiée avec 5 pains et 2 poissons. Dieu ne comble 

pas la faim des hommes isolément. Il les relie les uns aux autres en raison de son Nom, de son unique Amour 

pour eux tous. Ainsi l’eucharistie qui édifie un Corps dans la diversité des personnes parce que la source de 

l’Amour est là, la source théologale, le St-Esprit de Dieu, St-Paul peut donc dire avec toute l’espérance qui 

l’anime : « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, 

comme Dieu vous a pardonnés dans le Christ… » Oui, notre participation à l’eucharistie, à la messe, nous 

oblige vis-à-vis des autres, nous fortifie pour le service fraternel, le don de soi à l’égard de ceux qui attendent 

une aide matérielle, morale. 

Jésus nous choisit comme témoins, serviteurs et servants de sa Présence vivante pour le monde dans 

lequel nous sommes. Avec l’Esprit-Saint, avec le Pain de Vie, entrons dans son chemin d’offrande dans la joie 

de la foi et de « l’Amour qui ne passera jamais. » 

« Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

     Heureux qui trouve en lui son refuge ! »   


