
Jean 6,35-40    le 21-04-2021

Redoutable Saint Jean ! Son chapitre 6, comme beaucoup dans son évangile, demande un effort de 
compréhension qui risque de masquer l'extraordinaire déclaration d'amour qu'il diffuse tout au long 
de son récit. Efforçons-nous donc dans cette méditation d'y être particulièrement attentifS.

Nous sommes comme ces juifs à qui Jésus s'adresse. Notre cœur est dur et notre intelligence fermée 
à ses innombrables marques d'amour. C'est par amour et uniquement par amour qu'il a multiplié les 
pains.  Ce  signe  n'est  entaché  d'aucune  préoccupation  d'ordre  démagogique.  N'étant  lui-même 
qu'amour, il ne recherche que le bien de l'autre. S'il parle de lui-même, c'est pour souligner son 
renoncement. Il ne peut mieux renoncer à lui-même qu'en se faisant nourriture. Le pain qui est  
nécessaire pour que le monde vive, c'est sa chair.

Il n'est pas possible de se donner davantage qu'en se faisant nourriture. Il se fait nourriture car il le 
pain que Dieu, son Père, envoie pour que les hommes vivent. A ce don qu'il fait de lui-même, doit  
correspondre chez celui qui le reçoit un acte de foi. Il doit voir, reconnaître dans ce pain qu'il prend 
et mange, Jésus qui se donne, se dépouille et lui donne sa vie.

Cet acte de reconnaissance de la part de celui qui le mange est essentiel pour qu'il reçoive la vie 
divine avec ce pain qu'il mange. Il faut que celui qui "voit ce pain" croie qu'il est habité par une 
présence infinie d'amour. 

Le renoncement de Jésus appelle celui qui le mange à renoncer aussi à lui-même. Les juifs peinent à 
renoncer à eux-mêmes. Ils poursuivent Jésus pour qu'il les comble de pains. Ils restent centrés sur 
eux-mêmes. Il doivent accepter de se dépouiller d'eux-mêmes pour devenir des dons que le Père fait 
à son Fils. Jésus dit en effet : "Ceux que le Père me donne viendront à moi" et "Sa volonté est que je 
perde aucun de ceux qu'il m'a donnés". 

Jésus  qui  s'est  donné  entièrement  est  ressuscité,  celui  qui  se  donne  comme  lui  est  assuré  de 
ressusciter. Comment espérer ressusciter un jour si on n'accepte pas de mourir à soi-même !

Ces quelques versets sont une déclaration d'amour. Ne peut l'entendre que celui qui n'a d'autre désir 
que de vivre dans l'amour. L'intelligence requise pour comprendre cela est celle du coeur. Seul celui 
qui s'ouvre à l'amour peut découvrir l'amour que contiennent les mots de ceux qui aiment...
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