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Le pain de vie

Le lendemain du miracle des 5 pains et des 2 poissons, où Jésus nourrit plus
de 5000 hommes sans compter les femmes et enfants, le peuple revient le
voir dans l’espoir d’être rassasié tel que la dernière fois. Cependant, cette
fois-ci, Jésus veut les nourrir d’une autre façon, spirituellement, une nourriture
qui contrairement à l’autre n’est pas temporaire. C’est donc pour cela qu’il se
présente à eux comme “le pain de vie”, pour porter leur regard vers une
nourriture bien plus importante, celle qui rassasie non pas le corps mais
l’esprit, celle qui ne provient pas de la terre mais bien du ciel.

En effet les pains et poissons qu’ils ont mangé la veille sont une nourriture
éphémère et le lendemain ils avaient encore faim, d’où le fait que Jésus
veuille les nourrir d’une nourriture qui les rassasie réellement, puisque : “Ce
n’est pas de pain seul que vivra l’homme mais de toute parole sortant de la
bouche de Dieu” (Mt 4:4). C’est cette nourriture-là que Dieu veut leur donner :
la parole de Dieu.
→ Jésus se présente comme le pain de vie et révèle déjà en amont le
mystère de son eucharistie.
→ C’est de lui qu’il nous faut vivre sur Terre puisque c’est de lui que nous
vivrons dans le Ciel
→ L’eucharistie c’est l’aliment nécessaire pour la vie éternelle et on doit s’y
préparer en s’exerçant à la confession, au jeûne et la lecture de la Bible pour
s'imprégner des paroles de Dieu et tenter d’être le plus digne possible du
Corps du Christ.

Comme nous mangeons tous les jours pour nous rassasier, autrement nous
ne pourrions pas vivre, en tant que chrétien la parole de Dieu doit être tout
aussi importante. Il faut au moins une fois dans la journée se rassasier de la
parole de Dieu en lisant la Bible.

Contrairement à ces personnes qui cherchaient leurs intérêts terrestres en
demandant un nouveau miracle pour se nourrir de pain et de poisson, nous
devons porter notre regard au-delà de notre vie sur terre car en effet : “Vous
ne savez ce que demain sera votre vie, car vous êtes une vapeur qui paraît
un instant, puis disparaît” (Jc 4:14). Notre vie ici a une durée déterminée,
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qu’elle soit longue ou courte elle a une fin. Notre seconde vie, elle, est
éternelle, c’est notre but ultime. Et cette vie-là que nous attendons est
possible par le Christ. Il faut donc choisir : la vie qui a une durée limitée ou la
vie éternelle, c’est-à-dire porter notre regard seulement sur la vie terrestre ou
pas.
Ceci ne veut pas dire privilégier l’un pour laisser de côté l’autre. Un bon
chrétien doit aussi réussir dans sa vie.

La nourriture qui ne périt pas est aussi la communion, qui a été initiée le jeudi
saint, que nous avons la chance d’en profiter chaque dimanche : “Prenez,
mangez ceci est mon corps [...] Buvez en tous; car ceci est mon sang, le sang
de l’alliance qui va être répandue pour vous et pour la multitude en rémission
des péchés” (Mt 26:27-28).

Et quelle est la contrepartie de tous les dons de Dieu? “Mon fils, donne-moi
ton coeur” (Pr 23:26). Voilà ce que Dieu nous demande en retour. Il ne nous
demande pas de bien matériel en retour, rien. Juste notre coeur.
Contrairement aux biens matériels, où nous devons nous fatiguer pour les
acquérir, les dons de Dieu, eux, sont gratuits.

Mais qu’est ce que tous les dons de Dieu nous apportent de plus?

Tout d’abord la joie, la vraie joie chrétienne. En effet , nous étions esclaves du
péché, mais par son sacrifice nous sommes devenus ses enfants. Il n’y a pas
plus grande joie.

Son amour, sa protection : “Même si les femmes oubliaient, moi je ne
t’oublierai pas. Vois, je t’ai gravé dans la paume de mes mains. Tes remparts
sont devant moi sans cesse” (Is 49:15-16).

En communiant nous vivons donc de la vie du Fils de Dieu et Jésus viens
vivre en nous. Toutes les tendresses de son amour, toutes les énergies de
son courage et toute la générosité de ses désirs, toutes ses consolations sont
à nous… et si tout cela nous est donné, qu’est-ce qu’on aurait à craindre de
ce monde et de ses malheurs. On serait tout puissant contre le monde, ses
maux, et ses méchancetés.

Le Seigneur, le pain de Vie nous propose d’être fidèle et à nous préparer
spirituellement pour le rencontrer peut-être un jour physiquement, comme par
exemple Anba Bishoy qui a aidé et porté le vieillard qui s’est révélé être le
Christ
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Cette nourriture nous investit d’une force qui n’est plus physique mais qui est
désormais spirituelle, c’est le Saint Esprit !

Ainsi celui qui se nourrit de cette nourriture impérissable ne meurt pas mais vit
éternellement.

Anecdotes :

1. Le Miracle de la multiplication des pains pour nourrir tout un peuple fait
échos à celui réalisé par le prophète Élisée qui était très célèbre en
Israël et qui avec 20 pains d’orge et des épis nouveaux (2 Rois 4: 42) a
pu nourrir des centaines de personnes.

2. Jésus est né à Bethléem qui en hébreu beth leḥem signifie : « maison
du pain ». On voit donc ici que déjà la venue du Christ était
préprogrammée à être ce Pain de Vie qui transcende les âges et qui est
impérissable, cette manne céleste rédemptrice qui nous donne accès
au Royaume de Dieu.
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