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G

ris : souris, évidemment. Nuages de pluie, pourquoi
pas! Mais surtout ni noir, ni blanc, mais entre les
deux comme dans nos vies où rien n’est jamais tranché.
Le gris des cheveux annonciateur de la sagesse. Le
gris de la cendre où le feu peut couver encore. Le gris
cache souvent les couleurs de la vie. Seigneur, donnemoi de ne pas faire grise mine, mais de contempler
ton visage coloré.
Blé, soleil, terre, ciel

B

elle occasion cette semaine de contempler le pain
qui nous nourrit. Voir la multiplicité de ses formes,
de ses saveurs, de ses odeurs, de ses goûts. Il y a tellePHQWGHVRUWHVGHSDLQV1RXVSRXUULRQVPrPHSURÀWHU
de ce temps de vacances pour nous exercer à fabriquer
notre pain. Pain de la famille ou des amis. Pain du cœur
que j’aurais mis à l’ouvrage et à partager généreusement. De même,PHWWRQVDXVVLjSURÀWOHFDOPHGHFH
WHPSVGHYDFDQFHVSRXUUpÁpFKLUjQRWUHSUDWLTXHGH
l’Eucharistie. Habitude, routine, obligation, action de
grâce, nourriture, rendez-vous ? A chacun de répondre
en vérité en se laissant déplacer, mettre en route par
ses découvertes. Notons-les pour pouvoir les relire aux
jours plus tièdes.

P

3ULHUDXF±XUGXPRQGH
DYHFOHSDSH)UDQoRLV

our que les décisions économiques et politiques protègent les familles comme trésor de
l’humanité

Pour prier à cette intention d’août 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Parole étrange, mystérieuse, choquante.
&RPPHQW DGKpUHU j XQH WHOOH DIÀUPDtion ? Les juifs qui ont entendu cela ont
de quoi récriminer, murmurer, et resVDVVHUVDQVÀQFDULOVOHFRQQDLVVHQW FH
Jésus, ils savent bien d’où il vient et qui
il est. Sa famille est connue et ceux qui
le suivent le sont pareillement.
Mais, nous aussi, murmurons, ergotons,
raisonnons. Ce « pain descendu du ciel »
vient bouleverser l’ordre établi, le connu,
ce que nous pouvons comprendre. Mais
la foi est-elle le produit d’un raisonnePHQWELHQÀFHOp"2YHXWQRXVFRQGXLUH
Jésus ? Que vient-il toucher en nous, au
point que nous pouvons en être complètement bouleversés ?
Ce pain de vie n’est-il pas le don de Dieu
dont nous rendons grâce dans chaque
Eucharistie ? Laissons donc parler notre
cœur...
Marie-Bernadette Caro,
CVX
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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ÉYDQJLOHGH-pVXV&KULVWVHORQVDLQW-HDQ

Chapitre 6, versets 41 à 51

/HSDLQ/HÀOV

'XFLHO'H-RVHSK

La deuxième opposition est tout aussi
forte. D’un côté, un terrien, Joseph,
charpentier de métier et bien connu de
tout le village. De l’autre côté, non pas
un extra-terrestre, mais un homme qui
se présente comme venant du ciel, la

Ma 7

Tout le passage évangélique que nous
entendrons ce dimanche est construit autour de termes opposés, si opposés que
les Juifs auront du mal à comprendre qui
est vraiment Jésus. Cela commence avec
un problème d’identité. Lui dit qu’il est
« le pain venu du ciel ». Eux voient en
OXL©OHÀOVGH-RVHSKª(WOHVGHX[RQW
raison ! Ô Père, donne-moi, en ce jour
GHOD7UDQVÀJXUDWLRQGH-pVXVGHUHFRQQDvWUH HQ -pVXV XQ ÀOV GH O·KXPDQLWp HW
une nourriture venue de toi.

Lu 6

Récriminer / Venir

Face à ces oppositions, deux réactions
sont possibles. Récriminer entre nous,
c’est-à-dire râler, manifester un fort mécontentement, mais sans oser le dire ouvertement, en restant sur place, « entre
soi ». C’est ce que font les Juifs. Autre
réaction : venir à Jésus, c’est-à-dire se
déplacer ou accepter d’être déplacés,
se mettre en mouvement même si on ne
comprend pas... surtout si on ne comprend pas... Ô Père, donne-moi d’avancer avec mes questions vers Jésus.

Me 8

demeure du Dieu invisible. Comment le
ciel et la terre pourraient-ils se rejoindre
dans un être humain ? Ô Père, donnemoi de garder les pieds sur terre et la
tête tendue vers le ciel. Que mon corps
devienne ainsi un lien entre ciel et terre
pour vivre comme Jésus.

mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma
© AELF
chair, donnée pour la vie du monde. »

9X-DPDLVYX

Jésus aborde l’opposition frontale entre
la mort et la vie. Il y a ceux qui ont

Ve 10 0RXULU9LYUH

Une des racines de l’opposition entre les
Juifs et Jésus s’explique par la vue. Personne n’a jamais vu le Père. Cela est vrai
des Juifs et de nous-mêmes. Mais celui
qui vient de Dieu, « celui-là seul a vu le
Père ». Cela est vrai de Jésus, et de lui
seul. Que Jésus ait vu le Père, qu’il soit
l’image du Dieu invisible ne va pas de soi !
Certes, nous pouvons y être habitués si
nous sommes croyants depuis longtemps.
Mais reconnaissons l’énormité de la prétention de Jésus : voir Dieu. De nombreux
chrétiens philosophes sont morts martyrs
à cause de cette foi-là, comme Bénédicte
de la Croix que nous fêtons aujourd’hui.
Ô Père, donne-moi de mesurer à quel
point en Jésus, toi l’au-delà de tout, tu
te donnes à voir si proche de nous. Je
n’en crois pas mes yeux...

Je 9

Les oppositions continuent avec le pain.
D’un côté, un pain éphémère donné par
Dieu dans le désert : la manne permet de
survire au jour le jour. De l’autre côté, un
pain descendu du ciel : la chair de Jésus
est le pain vivant pour toujours. Cette
opposition nous conduit au seuil de l’eucharistie que nous célébrerons en Église
demain dimanche. Nous n’irons pas recevoir un pain éphémère mais un pain qui
QRXUULW VDQV ÀQ  Ñ 3qUH GRQQHPRL GH
ne faire qu’une seule chair avec le Christ.

Sa 11 /DPDQQH0DFKDLU

mangé jadis le pain donné par Dieu au
désert. Ils sont tous morts. Il y a ceux qui
mangeront le pain qui descend du ciel. Ils
ne mourront pas, mais vivront éternellement. Souvent dans la Bible, il est proposé aux croyants de choisir entre la mort
et la vie. Des martyrs, comme Laurent,
ont choisi la mort... pour vivre. Ô Père,
donne-moi de choisir ce qui me conduira
davantage vers la vie éternelle.

Dimanche 12 /HSDLQGRQQpSRXUODYLHGXPRQGH

L’évangile de ce dimanche nous a fait percevoir jour après jour l’inouï qui
nous est proposé à la messe. Il s’agit d’un mystère, au sens où nous n’aurons
MDPDLVÀQLGHOHFRPSUHQGUH8QHYLHpWHUQHOOHGRQQpHGDQVGXSDLQODFKDLU
GH-pVXV³F·HVWjGLUHVRQKXPDQLWpVDPDQLqUHG·rWUHKRPPHÀOVIUqUH
— donnée en nourriture, un pain du ciel donné pour que la terre, le monde
et ses habitants, puissent vivre : tout cela est renversant. Heureusement que
nous ne sommes pas obligés d’avoir tout compris pour aller communier ! Ce
qui compte est de venir à Jésus, de prendre le pain pour la route, de recevoir
cette vie donnée pour nous et pour le monde. Finalement, communier au
corps du Christ nous fait communier à ce monde qui espère vivre en fraternité.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré :
« Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’estLOSDV-pVXVÀOVGH-RVHSK"1RXVFRQQDLVVRQVELHQVRQSqUHHWVDPqUH$ORUV
comment peut-il dire maintenant : “Je suis descendu du ciel” ? » Jésus reprit
la parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si
le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même.
Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes,
personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a
vu le Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit.
Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils
sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne
mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un

