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Frères et sœurs, nous poursuivons en ce dimanche la lecture du chapitre 6 de 
l’Évangile de Jean, où Jésus, après avoir accompli le grand miracle de la 
multiplication des pains, explique aux gens la signification de ce «signe». De 
l’expérience de la faim et du signe du pain, Jésus se révèle lui-même et invite à croire 
en lui. Les gens le cherchent, les gens l’écoutent, car ils ont été enthousiasmés par le 
miracle. Vous vous rappelez qu’ils voulaient le faire roi! Mais quand Jésus affirme 
que le vrai pain, donné par Dieu, est lui-même, de nombreuses personnes se 
scandalisent, ne comprennent pas, et commencent à récriminer contre Jésus.  
 
Les personnes qui viennent à la messe durant la semaine, ont entendu la même histoire 
de récrimination. C’était le peuple dans le désert qui récriminaient contre Moïse et 
contre Dieu. Parce qu’ils n’ont pas eu confiance en Dieu, ce peuple n’a jamais mis les 
pieds dans la terre promise, mais seulement leurs enfants.  
 
Ce que Jésus dit nous étonne et nous fait réfléchir. Elle nous introduit dans 
la dynamique de la foi, qui est une relation: la relation entre la personne humaine — 
nous tous — et la Personne de Jésus, où le Père joue un rôle décisif, et naturellement 
aussi l’Esprit Saint — qui ici reste sous-entendu. Il ne suffit pas de rencontrer Jésus 
pour croire en Lui; il ne suffit pas de lire la Bible, l’Évangile; même si cela est 
important, ça ne suffit pas. Il ne suffit même pas d’assister à un miracle, comme celui 
de la multiplication des pains. De nombreuses personnes ont été en contact, proche de 
Jésus, et n’ont pas cru en Lui. Au contraire, elles l’ont même méprisé et condamné.  
Et je me demande: pourquoi ?  
 
Ces personnes, n’ont-elles pas été attirées par Dieu le Père? Sans doute, mais leur 
cœur était fermé à l’action de l’Esprit de Dieu. Si notre cœur est fermé, la foi n’entre 
pas. Dieu le Père nous attire toujours vers Jésus : c’est nous qui ouvrons notre cœur ou 
bien qui le fermons. En revanche la foi, qui est comme une graine au plus profond du 
cœur, se développe quand nous nous laissons « attirer » par le Père vers Jésus. Nous « 
allons à Lui » avec le cœur ouvert, sans préjugés; alors nous reconnaissons dans son 
visage,  le visage de Dieu et dans ses paroles, la Parole de Dieu, car son Esprit Saint 
nous a fait entrer dans la relation d’amour et de vie qui existe entre Jésus et Dieu le 
Père. Et là, nous recevons le don, le cadeau de la foi. 
 
Alors, avec cette foi, nous pouvons aussi comprendre le sens du « Pain de la vie » que 
Jésus nous donne. En Jésus, dans sa « chair » — c’est-à-dire dans son humanité 
concrète — est présent dans l’eucharistie. Celui qui se laisse attirer par Dieu  
va vers Jésus et marche avec foi, et il reçoit de lui la vie, la vie éternelle. 
 
 



 

 
 
Mais qu’est-ce que cela change vraiment dans ma vie? Si nous recevons le Corps du 
Christ, cela devrait changer notre vie. Dans la deuxième lecture d’aujourd’hui, saint 
Paul nous adresse une invitation pressante: « Ne contristez pas l’Esprit Saint de 
Dieu ». Comment attriste-t-on l’Esprit Saint? Nous l’avons tous reçu lors du baptême 
et lors de la confirmation; ainsi, pour ne pas attrister l’Esprit Saint, il est nécessaire de 
vivre de façon cohérente avec les promesses du baptême, renouvelées dans la 
confirmation. Chaque année lors de la Veillée pascale et Dimanche de Pâques, nous 
reprenons les deux aspects des promesses du baptême : la renonciation au mal et 
l’adhésion au bien. 
 
Renoncer au mal signifie dire « non » aux tentations, au péché, à Satan. Plus 
concrètement, cela signifie dire « non » à une culture de la mort, qui se manifeste à 
travers la fuite du réel vers un faux bonheur qui s’exprime dans le mensonge, dans la 
tromperie, dans l’injustice, dans le mépris de l’autre. La vie nouvelle qui nous a été 
donnée dans le baptême, et dont la source est l’Esprit Saint, rejette toute conduite 
dominée par des sentiments de division et de discorde. C’est pour cela que l’apôtre 
Paul exhorte à éliminer de son cœur « amertume, irritation, colère, insultes, [...]  
ainsi que toute espèce de méchanceté » (v. 31). Ces éléments ou vices, troublent la 
joie de l’Esprit Saint, empoisonnent le cœur et conduisent à renier Dieu et son 
prochain. 
 
Mais il ne suffit pas de ne pas faire le mal pour être un bon chrétien; il est nécessaire 
d’adhérer au bien et de faire le bien. Voilà alors que saint Paul poursuit: « Soyez entre 
vous pleins de générosité et de tendresse ». Ceci n’est pas évident dans notre vie. 
Même pour moi comme prêtre. Heureusement il y a le pardon. Souvent, il arrive 
d’entendre certains dire: « Je ne fais de mal à personne ». Est-ce qu’on croit être un 
saint ? Combien de personnes ne font pas le mal, mais ne font pas non plus le bien. 
Leur vie se déroule dans l’indifférence, dans l’apathie, dans la tiédeur. Cette attitude 
est contraire à l’Évangile.  
 
Il ne suffit pas de ne pas haïr, il faut pardonner; il ne suffit pas de ne pas être cause de 
division, il faut apporter la paix là où elle est absente; il ne suffit pas de ne pas dire du 
mal des autres, il faut mettre un terme quand nous entendons dire du mal de 
quelqu’un: arrêter les commérages: c’est cela faire le bien. Si nous ne nous opposons 
pas au mal, nous l’alimentons de façon implicite. Il est nécessaire d’intervenir là où le 
mal se diffuse; parce que le mal se diffuse là où il manque des chrétiens audacieux. 
 
Que la Vierge Marie nous soutienne par son intercession maternelle, afin que chacun 
de nous, chaque jour, puisse dire « non » au mal et « oui » au bien. Apprenons aussi 
de Marie notre Mère, la joie et l’action de grâce pour le don de la foi. Un don qui n’est 
pas « privé », mais qui est un don à partager: c’est un don « pour la vie du monde »! 


