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- 18ème dimanche ordinaire (B)

Pierre-Gervais Majeau, prêtre

MOI JE SUIS LE PAIN DE LA VIE
L’apôtre Paul nous rappelle l’essentiel de notre vie chrétienne : vivre en
adoptant le comportement de l’homme nouveau, créé saint et juste dans la
sainteté à l’image de Dieu. Mais alors que faire pour y arriver à ce
comportement de l’homme nouveau, de celui qui vit déjà sa résurrection?
C’est vivre en vue d’acquérir la plénitude de la vie divine. C’est vivre à
l’image de Dieu! Mais comment cela est-il possible à des personnes
plongées dans la précarité de l’existence de vivre à l’image de Dieu. C’est
marcher sans cesse dans le but de creuser en nous cette soif de plénitude,
de salut. Et pour y arriver, encore faut-il que nous nous nourrissions d’une
nourriture qui se garde jusqu’en vie éternelle. Et cette nourriture nous est
donnée par le Fils de l’homme, le Christ, lui que le Père a marqué de son
empreinte en le relevant de la mort et en lui donnant le nom qui est audessus de tout nom. Le Christ relevé, ressuscité, c’est ce nouveau Moïse qui
nous donne la nouvelle manne, son corps de gloire dans le signe du pain de
vie. C’est le Christ qui nous donne le vrai pain venu du Dieu-Père, nourriture
qui nous fait grandir en vie éternelle, dans la plénitude du salut. « Moi, je
suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim; celui qui
croit en moi n’aura plus jamais soif. » Merveilleuse parole d’évangile qui
nous redit que le Christ nous partage sa plénitude acquise dans la gloire de
la résurrection et ainsi le pain de vie, le Christ lui-même, devient cette
Manne nouvelle qui rend capable de transformer notre marche du désert
de la précarité humain et marche vers une plénitude promise et déjà
actualisée en nous qui vivons en homme nouveau!

Pour bien réaliser que le Christ est cette manne essentielle pour que notre
marche terrestre devienne une route vers la plénitude, relisons ensemble
cette parabole du diamant enfoui. Deux amis se retrouvèrent après une
longue séparation. L’un s’était enrichi, l’autre était resté pauvre. Ils
mangèrent ensemble et évoquèrent leurs souvenirs communs. Le pauvre
finit par s’endormir. Avant de le quitter, l’ami plein de compassion, glissa
dans sa poche un gros diamant d’une valeur inestimable. Mais à son réveil,
le pauvre ne trouva pas ce trésor et continua de vivre comme d’habitude.
Un an plus tard, les circonstances permirent aux deux amis de se rencontrer
à nouveau. Le riche dit à son ami toujours aussi misérable : « Alors n’as-tu
pas trouvé le trésor que j’avais placé dans ta poche? » (Bruno Ferrero)
Chacun de nous avons reçu un trésor de grand prix au jour de notre
baptême. Nous avons reçu la puissance de l’Esprit qui a transformé le Christ
en Manne de la vie éternelle. Ce trésor est dans notre poche. Tandis que les
uns l’ont oublié là depuis fort longtemps, d’autres le font fructifier en vie
éternelle. Ce trésor est appelé à nous rendre riches aux yeux du Père. Ce
trésor se développe en nous quand nous adoptons le comportement de
l’homme nouveau, celui qui vit déjà en ressuscité afin de creuser en lui sa
capacité de plénitude. Ce trésor nous a été confié par un Dieu ému de
compassion devant notre grande précarité en acceptant ainsi que nous
devenions nécessaires à son bonheur! Dans le Christ, lui l’espérance de la
gloire, de la plénitude, nous sommes appelés à un grand avenir en prenant
résolument le chemin de l’Évangile, en adoptant le comportement de
l’homme nouveau. C’est un chemin ardu, car il s’agit d’adopter le mode de
vie du Maître pour partager sa gloire de ressuscité. Ce chemin passe par le
pardon, le don de soi, le respect de l’autre. C’est un chemin d’exigences et
de libération. Suivons donc le Christ, Pain de la vie, Manne nous soutenant
sur la route de la plénitude pour devenir Image de Dieu et ainsi DIEU SERA
TOUT EN TOUS!


