19 août psautier 4 semaine
20e Ordinaire B

S

Jean 6, 51-58
Jésus disait à la foule :
« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce
pain, il vivra éternellement. Le pain que je
donnerai, c’est ma chair, donnée pour que
le monde ait la vie. »
Les Juifs discutaient entre eux : « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa
chair à manger ? »
Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous
le dis : si vous ne mangez pas la chair du
Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas
son sang, vous n’aurez pas la vie en vous.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang
a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai
au dernier jour.
En effet, ma chair est la vraie nourriture,
et mon sang est la vraie boisson.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi, et moi je demeure en lui.
De même que le Père, qui est vivant, m’a
envoyé, et que moi je vis par le Père, de
même aussi celui qui me mangera vivra
par moi.
Tel est le pain qui descend du ciel : il n’est
pas comme celui que vos pères ont mangé.
Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce
pain vivra éternellement. »
Que ceux qui ont
faim aient du
pain! Que ceux
qui ont du pain
aient faim de justice et d’amour !
Abbé Pierre

«Manger son pain noir avant son pain blanc... »
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VERTICAL

1- Chant ou poème lyrique
2- Se désaltérer
4- Rendre gloire à Dieu
5- Bavarder
7- Déguster
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Yvon Cousineau, c.s.c.

Réflexion à partager
				

HORIZONTAL

3- Petit de la brebis
6- Aliment
8- Ce que veut quelqu’un
9- Papa
10- Prudent

auteur inconnu

«Tu es craquant à l’extérieur, moelleux et tendre à l’intérieur
et ta mie est chaude. Tout ça, c’est du bon pain.» 			

Je suis là !

Mots entrecroisés

2012

e

eigneur, toi, le Dieu que nous n’avons jamais
vu et que nous trouvons certains jours plus
absent que présent, nous savons que tu es là,
plus proche que lointain, et, sans connaître ton visage, nous
avançons vers toi,les mains tendues comme des enfants au
temps de leurs premiers pas, et nous te disons : Père. Aussi,
levant les yeux vers toi mais sans te voir encore, dans la
solitude de notre mystère et liés au monde si vaste où
nous avons notre demeure, nous te disons : tu es grand, et
joignant nos voix à celles de tous les vivants qui partagent
pleinement ta gloire, nous te chantons et proclamons: Saint
est le Seigneur. (tiré d’une prière eucharistique)

Solution : voir sur
le portail d’entrée

auteur inconnu

Celui qui manque trop du
pain quotidien n’a plus aucun goût au pain éternel.
Péguy

Un étudiant, d’une classe de douance en sciences, me conta un jour ce fait qu’il avait vécu avec son
professeur de mathématiques. Monsieur Nadeau était déçu de constater que ses élèves avaient tous raté
la quatrième question. Il disait: «Pourtant, je vous l’avais si bien expliqué au tableau.» Et il continuait
à remettre les copies de l’examen tout en répétant plusieurs fois: «En effet, vous qui êtes si brillants,
comme se fait-il que vous ayez raté cette question, je l’avais très
bien expliqué au tableau.» L’étudiant Paul, levant la main, dit
à son professeur : « C’est vrai, monsieur, vous l’avez très bien
expliqué au tableau; ce serait bien, aujourd’hui, que vous nous
l’expliquiez à nous. » Le message de l’étudiant était clair et net : il
n’y a aucun lien entre ce professeur et ses étudiants. Il en est ainsi
de la parole de Dieu, pour qu’il y ait un lien entre elle et nous,
il faut la fréquenter, en vivre et créer de vrais liens entre Dieu,
son Fils Jésus et nous. Dieu n’est pas seulement une parole écrite
dans un livre, aussi saint soit-il, il veut se faire proche de nous.
Fréquenter l’eucharistie, c’est créer de vrais liens avec Dieu.
Le passage de ce dimanche est l’aboutissement du discours sur le pain de vie et ramasse en quelques
lignes le cœur de l’enseignement de Jésus sur le sujet. L’enseignement dispensé n’avait d’autre intention
que de conduire à reconnaître dans la personne du Christ, le Fils de l’Homme qui vient de Dieu. Jésus
est un maître, un vrai pédagogue qui ne cesse de laisser à ses auditeurs de nouvelles manières de rester
en contact avec lui: « Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel.»
Ce pain vivant qu’est Jésus prend corps en ce monde pour que soit communiqué jusqu’à l’extrême
du don et jusqu’au plus intime du cœur de l’homme, le plus intime du cœur de Dieu. Le Verbe s’est
fait chair. Nous sommes bien ici au cœur de la théologie de Jean.
Chair et sang sont associés ici et c’est en vue de notre résurrection, de la vie éternelle que Jésus se
dépossède de sa propre vie. Faim et soif sont telles que Dieu seul peut les combler.
Jésus affirme que celui qui participe à ce mystère de vie qui est don et de ce don qui est vie, mystère
trinitaire, celui-là a la vie en lui-même. Il n’est pas étonnant non plus que ce passage ait une forte
tonalité eucharistique, sacrement par excellence de la communion au Christ et à l’humanité, à Dieu
et entre nous. La vie donnée de Jésus, Jésus en personne passe ainsi réellement dans la communauté
qu’il constitue comme telle, Jésus lui-même en sa vie donnée est la source de vie du croyant.
Rappelons-vous qu’il faut aller vers Dieu qui a fait les premiers pas vers nous dans la personne de
Jésus. Tout comme l’étudiant a toujours voulu créer des liens de connaissance avec son professeur,
de notre côté, nous pouvons toujours être assuré de la fidélité et de l’amour de Dieu à notre égard.
Dieu est un Père qui veut toujours que nous le fréquentions dans sa Parole, dans le pain de Dieu et de
sa présence réelle dans l’assemblée que nous formons. « Chaque fois que deux ou trois se réunissent
en mon nom, je suis là au milieu d’eux.»

