

Du lundi 2 au dimanche 8 août 2021

Descendu du ciel

C’est vrai, aux yeux des hommes, Jésus
est le fils de Joseph, le charpentier de
Nazareth. Pour autant, notre foi atteste
qu’il est aussi le Fils de Dieu, deuxième
personne de la Trinité, descendu du ciel.
Fils de Dieu et fils de l’homme, voilà Jésus.
À son image, chacun de nous n’est-il pas
appelé à devenir enfant de Dieu ? Dès lors,
ne pourrais-je pas m’efforcer de contem-
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Les juifs récriminent contre Jésus, comme
leurs ancêtres récriminaient contre Dieu,
dans le désert après la sortie d’Égypte.
Attitude délétère de celui qui n’a « pas
les bonnes lunettes » et qui, mal inspiré,
cherche ce qui ne va pas plutôt que ce
qui va bien. À l’orée de cette semaine, je
peux m’interroger sur ma tendance naturelle : est-elle à la récrimination ou plutôt
à l’action de grâce ? Je peux éventuellement demander au Seigneur la grâce des
« bonnes lunettes » pour cette semaine.

Venir à lui…

… et ressusciter

L’enjeu de venir au Christ n’est rien moins
que la résurrection et la vie éternelle. Et
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Par deux fois, Jésus donne les conditions
pour que quelqu’un vienne à lui, et les
deux fois, c’est l’œuvre du Père qui permet à quiconque de venir à Jésus, c’est-àdire d’accueillir la Bonne Nouvelle dont il
est porteur. Nous sommes plus habitués à
voir Jésus à l’œuvre pour conduire vers le
Père, plutôt que l’inverse. Je peux m’attacher à contempler le Père à l’œuvre
aujourd’hui pour que je sois attiré vers
son Fils et que je vienne à lui en l’accueillant pleinement.
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pler aujourd’hui une personne que j’aime
(ou que je n’aime pas assez) en considérant que peut-être une part d’elle-même
est descendue du ciel et la divinise ? J’en
profite pour changer mon regard sur cette
personne.
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Ne récriminons pas

Instruits par Dieu
Voilà ce à quoi nous invite la condition de
disciple du Christ : être « instruits par Dieu
lui-même ». Le Père, nous ne l’avons jamais vu mais nous contemplons son image
parfaite en la personne de Jésus, particulièrement aujourd’hui où nous fêtons la
Transfiguration. Et l’enseignement de Dieu
vise à nous laisser attirer par ce même
Jésus, à adhérer à sa personne, à mettre
nos pas dans les siens. La foi chrétienne ne
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Jésus précise, avec une certaine emphase
(« Amen, amen, je vous le dis ») : « Il a la
vie éternelle, celui qui croit. » Ainsi donc,
venir au Christ, croire en lui, nous ouvre
non seulement la voie à la résurrection
« au dernier jour » mais nous procure aussi
dès aujourd’hui la vie éternelle ! Je peux
méditer sur le fait que la foi me fait vivre
dès maintenant quelque chose de la vie
éternelle. Je peux aussi repérer dans mon
existence passée ou présente des moments
où j’ai vécu, où je vis, en plénitude.

Au nom de la vérité
Au terme de cette semaine, je peux
contempler Jésus. Il fait face à ses
contradicteurs avec audace. Alors qu’il
est en butte à leurs récriminations parce
qu’il affirme être descendu du ciel, il en
rajoute, et se présente comme pain qui
se donne en nourriture et procure la vie
éternelle. Cela, il le fait au nom de la
vérité, de l’annonce dont il est porteur.
Dieu-parmi-nous ne peut taire ce qu’il
est venu annoncer, il ne peut déroger
à sa mission, qui consiste à révéler aux
hommes Dieu… tout simplement, oui Dieu
lui-même ! Je peux aujourd’hui demander la grâce de m’attacher davantage à
la personne de Jésus.
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consiste pas tant en un enseignement ou
en des valeurs qu’en une adhésion à Jésus.
Je peux en ce jour particulier méditer sur
cette question qui traverse les Évangiles :
qui est Jésus pour moi ?

Pain de vie, pain vivant, chair donnée
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 6, versets 41 à 51
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Mystère incommensurable de Dieu qui se fait nourriture et qui se donne à
nous pour que nous ayons la vie. Le Christ se donne à nous dans le pain et
le vin eucharistiques. Mais toute sa vie terrestre n’a consisté qu’en cela :
donner la vie, restaurer la vie partout où il passait, par ses paroles, ses
actes, ses appels, les guérisons et miracles qu’il accomplissait. Et c’est
cette vie terrestre, dans toute sa richesse et sa profondeur, dont nous faisons mémoire et qui se rend présente à nous dans le repas eucharistique.
Ainsi vivifiés, nous voici à notre tour envoyés, à la suite du Christ, pour
témoigner de cette vie en plénitude dont le monde a tant besoin. Dès lors,
la question est : comment manifesterons-nous cette vie cette semaine ?

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré :
« Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas
Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment
peut-il dire maintenant : “Je suis descendu du ciel” ? » Jésus reprit la parole :
« Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a
envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les
prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le
Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le
Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je
vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au
désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend
du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. 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 la vie du monde. » © AELF
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i quelqu’un mange
de ce pain, il vivra
éternellement.
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Jean 6, 51

Prier cet été avec saint Ignace
(3/5)

I

l y a tout juste 500 ans, un boulet de canon change la
vie d’Ignace ! Son expérience spirituelle va inspirer
des milliers de personnes. Pourquoi ne pas essayer
cet été d’en savoir un peu plus sur lui ? Une de ses
visées : « aider les âmes ». Sans oublier que seul Dieu
sauve, je peux cette semaine rechercher les moyens
adaptés pour soutenir les personnes éprouvées que je
vais rencontrer.
Pain qui nourrit, pain partagé
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ombien de fois au cours d’une journée, ne sommesnous pas tentés de récriminer ? Une fois, deux fois,
dix fois ? Jésus, à de nombreuses reprises, nous exhorte
à ne pas nous laisser aller à la récrimination. Cette
semaine gardons-nous de cette plaie qui nous guette
tous. Souvent cela part de nos petites voix intérieures
qui faussent nos intentions : « Encore une fois, il a »,
« Comme toujours », « je m’y attendais » et cela finit
inexorablement par : « Il n’a encore pas fait ceci ou
cela », « il m’a mal parlé » ; « il ne m’écoute pas »… et
la liste peut-être très longue. Chaque matin et au cours
de notre journée, repérons ces petites voix qui nous
font glisser peu à peu dans la récrimination. Stoppons
tout de suite ces pensées mauvaises et chaussons nos
lunettes d’amour. Chaque soir, demandons au Seigneur
de nous convertir pour aimer l’autre tel qu’il est.
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Prier au cœur du monde
avec le pape François

rions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du
Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer
à la lumière de l’Évangile.
Pour prier à cette intention d’août 2021 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Ne vous est-il jamais arrivé qu’une personne
ait oublié le pain ? Un repas sans pain, c’est
triste ! Une expérience toute simple qui
nous montre bien l’importance d’avoir un
morceau de pain, même s’il n’est pas frais…
Oui, le pain, cet essentiel à notre vie…
Cette foule qui cherche Jésus a pourtant
été rassasiée du pain de la vie. Et en plus,
elle le questionne et le requestionne.
Jésus, lui, patiemment les enseigne, les
aide à dépasser leurs questions pour entrer
de cette joie donnée : « Moi, je suis le pain
de la vie ».
Comme cette foule, n’hésitons pas à
exprimer nos doutes, nos interrogations
à Jésus. Soyons certains de sa patience
et de sa pédagogie pour nous enseigner,
nous répondre comme il l’a fait avec cette
foule. Oui, demandons-lui : « Seigneur,
donne-nous de ce pain-là, toujours » !
Ce pain qui nous nourrit pour rester vivant,
avec sa part de mystère et de surprise : et
la surprise pour cette semaine, c’est la vie
éternelle ! Ça vaut le coup d’essayer, non ?
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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