
« Je suis le pain vivant », annonce Jésus à la foule qui le suit. Nous sommes au 
chapitre 6 de St Jean, qui se déroule sur 2 journées : il commence avec la 
multiplication des pains, à l’issue de laquelle Jésus s’échappe car la foule veut le faire 
roi. Le soir venu, il rejoint ses disciples en marchant sur les eaux. Le lendemain, 
Jésus prononce ce grand discours dans lequel il se présente comme le pain qui donne 
la vie. « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas 
son sang, vous n’avez pas la vie en vous ». 
Je ne sais pas si nous mesurons bien aujourd’hui la force de ses propos ? Pour 
nombre de ses interlocuteurs, ils sont inacceptables. « Comment celui-là peut-il nous 
donner sa chair à manger ? » Nous avons entendu la réponse de Jésus : « ma chair 
est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson ». Invitation au meurtre et au 
cannibalisme ? Transgression d’un interdit majeur pour un juif : boire le sang du 
sacrifice, après avoir vidé la victime de tout son sang.  C’est pure folie ! « Cette 
parole est rude ! Qui peut l’écouter ? » Jean nous rapporte ensuite les murmures qui 
courent, même parmi les disciples. A la suite de ce discours, des quantités de gens 
cessent de suivre Jésus. A ceux qui restent, les plus proches, Jésus pose alors la 
question essentielle, celle qui va engager toute leur existence : « Voulez-vous partir, 
vous aussi ? » Le chapitre 6 s’achève sur la réponse de Pierre : « Seigneur, à qui 
irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle ». Une vraie profession de foi ! La 
même foi dans laquelle vont être baptisés Jonah, Baptiste, et Clélia. 
C’est la même démarche de foi que nous renouvelons chaque dimanche, lorsque nous 
participons à l’Eucharistie : nous venons écouter les paroles de vie, nous nourrir du 
pain de la vie. « L’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne ». 
C’est la même démarche de foi qui nous est proposée par notre évêque, dimanche 
prochain, à l’occasion des Journées Eucharistiques Missionnaires. Vous le savez déjà, 
il n’y aura pas de messe dans cette église, dimanche prochain, car nous sommes tous 
invités à nous rassembler en Eglise, autour de notre évêque, au Petit-Port. 
Je tenais à vous redire, aujourd’hui, le sens de ce rassemblement :  
1. C’est d’abord une invitation : comme Pierre et les disciples, nous avons découvert 
les Paroles de vie éternelle, cet amour qui nous dépasse, et qui nous fait vivre. Dieu 
est toujours premier : c’est lui qui a l’initiative de l’invitation. Par Jésus Christ qui 
nous rassemble pour chaque messe. Par notre évêque qui nous rassemble en Eglise 
autour du pain vivant de l’Eucharistie. « La multitude que nous sommes est un seul 
corps, car nous avons tous part à un seul pain », écrit St Paul. 
2. C’est une invitation personnelle : chacun de nous est appelé, tel qu’il est, à prendre 
part à ce rassemblement fraternel, comme chacun est invité à rencontrer le Christ 
présent dans chaque Eucharistie. Notre participation, joyeuse, ce sera aussi une façon 
de dire notre foi.  
3. C’est une invitation à se réunir en Église : l’Église, c’est précisément cette 
« convocation » et cette communion des croyants en Jésus Christ. L’assemblée 
liturgique que nous formons ce matin, celle que nous formerons dimanche au Petit-
Port, sont le signe vivant de la présence du Christ. Signe pour la communauté 
rassemblée, d’abord. Signe aussi pour le monde, à qui nous disons par ce 
rassemblement notre joie d’être disciples aujourd’hui. 
4. C’est une invitation à nous accueillir dans la diversité : L’Eglise, Peuple de Dieu, 



est une communauté fraternelle rassemblée autour du Christ. Elle n’est ni uniformité, 
ni ségrégation : elle est rassemblement ouvert d’hommes et de femmes divers, 
assumant leur originalité. Des chrétiens différents par l’âge, la profession, les idées, 
se réunissent en frères parce qu’ils ont « un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême ». Dimanche prochain, nous serons invités à visiter les 4 villages imaginés 
pour présenter la riche diversité du paysage de la vie diocésaine : Dieu nous aime, 
Dieu nous parle, Dieu nous sauve, Dieu nous envoie. « Cela va être l’occasion de 
révéler des initiatives et de se réjouir de la vitalité du diocèse », dit le P. James. 
5. Les Journées Eucharistiques Missionnaires, c’est enfin un temps d’envoi en 
mission. La messe, que nous vivrons autour de notre évêque l’après-midi, sera le 
sommet de ce rassemblement, car l’Eucharistie est bien le sommet de toute notre vie 
chrétienne, de toute de la vie de l’Eglise. L’Eucharistie en est aussi la source, la 
source d’où peut sans cesse rejaillir la vitalité de nos communautés, la source de tout 
notre engagement de charité dans le service du frère. « Une eucharistie qui ne se 
traduit pas en une pratique concrète de l’amour est en elle-même tronquée », 
rappelait le pape Benoît XVI. Pour notre évêque, l’enjeu de ce rassemblement est 
sans ambiguïté : il nous faut « avancer dans la foi, pour un élan nouveau dans nos 
vies et nos communautés chrétiennes, pour que l'Evangile du Christ soit annoncé et 
vécu en Loire-Atlantique ». 
C’est pourquoi le Père James nous appelle, avec insistance : « Venez tous ! Ecoutez, 
priez, échangez, chantez, célébrez… Invitez, vous aussi : voisins, amis, proches, 
personnes seules et à distance de l’Église et de la foi. Car demain je compte sur vous 
pour être ‘’disciples-missionnaires’’ ». 
Alors, dimanche prochain, n’hésitons pas : rendez-vous au Petit-Port ! 

AMEN 


