
Méditation pour le 18ème dimanche ordinaire 1er août 21 

 
Rassemblés par la Parole et par le Pain, allons tout joyeux fêter le Seigneur qui se donne à nous… 
Car c’est lui qui nous rassemble, c’est lui qui nous convoque pour que nous devenions Corps du 
Christ, Témoin du ressuscité. « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous ! » Oui, il a fait sa 
demeure parmi nous et, Parole de Dieu, il nous a constitués en Peuple, le Peuple de Dieu au milieu 
des hommes. Mais pour que ce Peuple vive, Dieu a mis au cœur de cette construction du Peuple 
de Dieu, une nourriture qui ne cesse jamais. Il s’est fait « Pain du Ciel », Il s’est fait nourriture pour 
que ce Peuple témoigne de Lui, pour qu’il soit vraiment Peuple de Dieu en marche au milieu des 
hommes. Parole et Pain, Parole donnée, et Pain partagé pour que son Amour rayonne au cœur de 
cette création qu’Il a voulue si belle, si bonne pour tous les hommes. « Je suis le Pain de la Vie », 
nous dit-il, à nous qui avons faim de Pain et d’amour, de reconnaissance et de d’espérance. Nous 
devenons les témoins de cet Ailleurs qui nous fait vivre, de cet Avenir qui transcende notre vie. 
Nous sommes tournés vers un Avenir éternel et pour cela nous avons une nourriture 
exceptionnelle : le Corps et le Sang du Christ. Nous sommes nourris de l’Amour même du Christ.  
 

Ce Festin des noces est à notre portée aussi souvent que nous le voulons. Il fallait bien être Dieu 
pour penser demeurer parmi nous de cette manière-là. Il nous a promis d’être avec nous jusqu’à la 
fin des temps et pour cela il a inventé cette présence dans « le pain de la vie ». Ne cessons pas de 
nous émerveiller de recevoir en nourriture le Christ lui-même. C’est notre meilleure garantie 
d’être en communion avec lui et entre nous, avec tous nos frères et sœurs et avec la création tout 
entière. Pour celles et ceux qui ont a chance de profiter de ce temps de repos au cœur d’une 
création qui brille de tous ses atours, de toutes ses beautés, qu’ils sachent louer le Seigneur qui 
nous donne tout cela pour l’émerveillement de nos yeux. Dieu a fait des merveilles et il continue 
de les faire. Le Pain venu du ciel, c’est tout cela qu’il contient. Ce sont tous ces gestes de solidarité 
que nous avons pu voir et voyons encore là où ce fameux virus fait encore son œuvre. Il est dans la 
considération renouvelée de toute vie humaine. Il est dans la protection d’une nature que l’on a 
tant malmenée. Recevant ce Pain venu du ciel, je suis devenu témoin de cet Amour que Dieu nous 
a donné en Jésus-Christ. Bien sûr, ce Pain vient du ciel, mais Il est fait pour les hommes, pour que 
leur cœur devienne miséricordieux comme Celui du Père, comme Celui qui a saigné sur la Croix 
pour le salut de tous et pour qu’aucun de ses enfants n’ait faim sans être rassasié.  
 

Les querelles autour de la messe qui sont encore actuelles me semblent parfois bien mesquines. 
Latin ou Français ou toute autre langue des hommes, qu’importe. Ce qui compte c’est que ce Pain 
venu du Ciel soit partagé à la terre entière, que la Parole de Dieu soit entendue dans toutes les 
nations pour le bonheur de l’homme, et que tout se fasse dans l’unité et la paix voulue par Dieu. 
Ce pain est le pain de la vie. Il n’est pas le pain de la discorde, mais le pain de l’unité et de la paix. 
Le mystère pour nous tous est que Dieu veut notre bonheur et se donne en nourriture à tous les 
hommes, à toutes les femmes, de tous les lieux et de tous les temps. Lui ne fait pas de différence 
et, dans son accueil, Il veut le bonheur de tous. Alors, soyons bienveillant comme Lui est 
bienveillant ! Soyons bons comme Lui est Bon. Et remercions-le de cette volonté de garder chacun 
dans l’espérance. Que notre vie soit signe du Festin auquel nous sommes tous invités. 
 

Louis Raymond msc 


