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“Donne-nous notre pain pour la route” 
Florence Corpet   
Assistante CVX GAR 

DEVENIR DAVANTAGE COMMUNAUTE APOSTOLIQUE C’est l’orientation, la visée de la 
CVX. Essayons encore une fois d’apprivoiser ces mots et de faire un petit pas vers ce but. 

En cette fête du Corps et du Sang du Christ proposée par la liturgie de ce dimanche, nous avons 
voulu réfléchir à la manière dont ce corps que nous formons se nourrit du Corps du Christ et le 
vivre ensemble. Pour cela, nous allons d’abord faire un détour par la Bible pour y voir ce qu’elle 
nous dit de la nourriture et des repas humains, puis nous approfondirons le sens du repas particulier 
qu’est le repas eucharistique et enfin nous verrons à quoi cela nous appelle aujourd’hui dans la 
Communauté Régionale CVX Garonne-Ariège. 

La nourriture dans la Bible 1 

Puisque manger nous occupe plusieurs fois par jour, il aurait été étonnant que les auteurs bibliques 
n’en parlent pas. 

- Dès l’origine, Gen 2, Dieu donne à l’homme tous les fruits de son jardin pour qu’il se nourrisse, 
en mettant cependant une limite, un cadre, avec un arbre dont il ne fallait pas prendre le fruit. 
Manger est nécessaire pour la vie, mais peut conduire à l’orgie si la jouissance n’est pas contrôlée : 
Dieu offre un chemin d’humanisation de cette jouissance, si l’homme accepte la limite proposée. 
Trompé par le serpent, l’homme va transgresser cette limite et depuis se nourrir va exiger un travail. 

- Dans le désert, les Hébreux ne trouvent pas de nourriture et regrette les oignons d’Egypte. Les 
bouches qui ne trouvent pas de nourriture se mettent à murmurer contre Dieu. Et Dieu fait tomber 
une pluie de manne. Dieu donne le pain et en même temps une loi : recevoir chaque jour la 
nourriture qui convient. La bouche qui mange est aussi la bouche qui parle. Ainsi les Hébreux 
donnent un nom à la nourriture venue du ciel : les murmures qui encombraient leurs bouches ont 
fait place à l’articulation claire de la parole. Ils nomment la nourriture. Le pain quotidien désigne 
celui qui le donne et qui, ainsi, témoigne de sa présence constante et attentive.  

-L’homme vient à table prendre son repas, dans l’intimité familiale ou pour un banquet ; ce partage 
de la table crée entre les convives une communauté d’existence. Il est signe d’hospitalité, quand 
Abraham reçoit ses visiteurs Gn 18, signe de réjouissance au retour du fils prodigue... 

La fête des repas humains prend tout sons sens quand Jésus, homme et Dieu, s’y rend présent. Il est 
l’ami qu’on invite à la table familiale de Lazare (Luc 10) et au banquet de noces à Cana (Jean 2). Il 
est l’invité à la table du pharisien Simon (Luc 7) mais aussi des publicains Mathieu (Mt 9) et 
Zachée (Luc 19). Jésus parle de repas dans ses enseignements : il recommande l’humble choix de la 
dernière place (Luc 14) et le souci du pauvre dans l’épisode du mauvais riche et de Lazare (Luc 16). 
A travers les repas de Jésus apparaissent des signes de la venue du Messie : la joie (« Les invités de 
la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'Époux est avec eux ? Mt 15), le 
pardon (de la pécheresse repentie chez Simon Luc 7), le salut qui est entré dans la maison de 
Zachée (Luc 19), la surabondance quand Jésus multiplie les pains dans le désert : « lorsqu’ils furent 
rassasiés », les disciples « remplirent douze corbeilles » avec les morceaux qui restaient (Jn 6). 

Regardons de plus près ce signe de la surabondance dans le chapitre 6 de Jean. Que nous indique 
cet excès du pain ? La gratuité du don, bien sûr. Mais aussi la qualité du pain offert. Le pain de Dieu 
est le pain qui donne la vie, et une vie éternelle. La foule entend bien cette parole : « Donne-nous 
toujours de ce pain-là. » Il y a un pain qui délivre du besoin quotidien de nourriture, qui donne une 
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vie qui est plus que la vie biologique, une vie éternelle : tel est le Pain de vie. Pour s’en nourrir, il 
faut le recevoir comme tel, pouvoir le nommer comme Pain de vie, faire un acte de foi. 

L’excès de pain désigne enfin celui qui le donne, Jésus, le Pain de vie. Ce que les Juifs n’entendent 
pas. Leurs murmures trahissent les résistances à entrer dans le mystère du Christ qui leur est 
proposé : donner jusqu’à sa vie, sa chair et son sang, pour ses amis, pour ceux qui croient plus ou 
moins bien en lui. Ce qui nourrit vraiment l’homme, c’est la vie donnée, généreusement, par ceux et 
celles qui l’offrent à leurs amis, aux pauvres, aux victimes d’injustice : bien des chrétiens l’ont fait, 
à la suite de Jésus. 

Nourriture, don de Dieu, repas pris en commun, enjeux et exigences : voilà ce que nous rappelle ce 
voyage biblique. En demandant dans la prière le pain quotidien, nous désirons entrer dans le 
mouvement de la vie qui se donne, mouvement qui trouve son origine en Dieu même, et son 
achèvement dans le mystère du Christ dont la vie incarnée constitue la vraie nourriture. 

Le repas eucharistique : essayer d’y accéder pleine ment ? 2 

L’eucharistie célèbre le don gratuit et excessif du Pain de vie, par où nous est offerte la vie 
éternelle, la vie donnée et livrée par amour. Nous faisons acte de reconnaissance du pain qui nous 
est offert, lorsque nous confessons « Amen » à la parole qui le nomme « corps du Christ ». Mais que 
reconnaissons-nous dans cet Amen, dit parfois un peu vite ? 

A l’origine de ce que nous célébrons, un repas d’adieu, nous sommes invités à vivre un repas 
fraternel. La première chose dont on a besoin pour manger, c’est d’avoir faim. Avoir faim  : une 
réalité quotidienne et effrayante dans une grande partie du monde, une réalité vécue aussi dans nos 
rues, et qui devrait peut-être nous empêcher de dormir. Une réalité qui nous renvoie à notre désir. 
Sommes-nous des riches repus qui “ont” tout ce dont ils ont besoin ou bien reconnaissons-nous que 
nous avons des limites et des manques, d’où naissent des désirs authentiques ? Notre société nous 
montre des riches qui ne sont pas repus, en veulent toujours plus et cherchent à combler par eux-
mêmes leurs désirs de richesse et de pouvoir. Parasités par ces désirs inoculés par la société, 
sommes-nous disposés à effectuer un travail d’élagage pour retrouver notre désir profond de vivre ?  

Invités à un repas fraternel, nous sommes invités à partager la table. Les repas de la vie terrestre 
de Jésus nous ont rappelé que les derniers sont accueillis et ont même une place de choix à ce repas, 
qu’il nous réunit tous, juifs et non-juifs, hommes libres et esclaves, femmes et  hommes,  pauvres et 
riches. Invitation à former une Eglise concrète qui a le devoir de rejeter la distinction entre riches et 
pauvres. Eglise pauvre avec les pauvres, nous dit le pape François. 

“Faites ceci en mémoire de moi” Que faisons-nous en mémoire du Christ ? Partager le pain ? 
Partager le pain, c’est partager la manière de manger de Jésus, sa manière de vivre. Nous faisons 
mémoire de Jésus pour continuer à faire ce qu’il a fait : « partager sa vie », « se vider jusqu’à la 
mort » (Is 53,12). C’est de cette mémoire que naît notre fraternité, et l’on « reconnaît Jésus à sa 
manière de partager le pain » seulement lorsque le style de vie qu’il exprime en se livrant devient 
présent, ne fût-ce qu’en germe, chez ceux qui prétendent le suivre. 

Communier, vivre cette union au Christ et entre les hommes. Le signe choisi par Jésus est de se 
faire nourriture pour nous. Nous avalons Jésus pour que lui-même vive en nous. « Ayez les mêmes 
sentiments que le Christ Jésus » [Ph 2,5], ses préférences, ses choix, son style de vie, sa manière de 
penser et d’agir. Dans la deuxième semaine des ES, Ignace invite le retraitant à contempler la vie du 
Christ pour mieux le connaître intérieurement et ainsi mieux le suivre. C’est une invitation à avaler 
la Parole ou bien à la goûter pour reprendre un terme plus ignatien. Et quand nous lisons, par 
exemple : « Celui qui voudrait être le plus grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur » (Mt 23,12), 
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« Je ne dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix sept fois » (Mt 1,22), « J’ai 
pitié de ces gens, donnez-leur à manger » (Mc 6,34.37), etc., exerçons-nous à faire le geste intérieur 
d’« avaler » tout cela, de communier avec, au moins de désirer  nous mettre en accord avec Jésus ; 
nous pourrons ainsi  grandir en affinité avec Jésus et demander au Père de « nous mettre avec son 
Fils » et d’avoir « part avec lui » (cf. Jn 13,8).  

Bénir, rendre grâce, “Eucharistie”. D’abord la bénédiction de Dieu, son don gratuit qui nous 
accorde vie et fécondité. En retour la bénédiction que nous adressons au Seigneur “Béni sois-tu, 
Seigneur Dieu de l’univers, pour ce pain...”. Par cette action de grâce, nous reconnaissons Dieu 
comme origine de tout ce qui existe, le monde comme un don à accueillir et les autres comme des 
frères avec lesquels nous sommes invités à participer à l’unique banquet de la vie. C’est dans ce 
contexte de bénédiction qu’est née l’Eucharistie “Il prit le pain et, après avoir prononcé la 
bénédiction, il leur en donna”. A nous de choisir de vivre dans la médisance, les plaintes, le 
désenchantement comme Israël au désert ou de vivre dans la bénédiction, en cherchant dans la vie 
cette présence qui faisait frissonner Jésus d’allégresse (Mt 11,25). L’eucharistie nous invite à 
communier avec la bénédiction de Jésus, sa joie nous est offerte comme un pain qui se partage. 

Nourrir le corps de la CVX 

Après ce petit détour par la Bible et l’approfondissement de ce à quoi nous sommes invités à vivre 
dans le repas eucharistique, revenons à notre communauté régionale qui cherche à grandir comme 
corps apostolique. 

“Pour faire corps, il faut la rencontre des corps” je crois avoir entendu cette phrase dans la bouche 
de Bruno Marchand lors de la création de l’équipe service Grande Région. Ce qui nous permet de 
constituer un corps, c’est bien de nous rencontrer physiquement. Et comme nous l’avons vu dans la 
Bible, partager un repas est central pour vivre cette fraternité. Beaucoup d’entre nous partagent un 
repas ou au moins un dessert lors de leurs rencontres de CL. Aujourd’hui, nous sommes invités à 
nous retrouver, tous compagnons de la même communauté régionale, à prendre le temps de vivre 
ensemble, de tisser des liens autour de repas partagés. 

Nous ne nous nourrissons pas que de pain, mais aussi de la Parole. Au commencement et à la fin de 
la Communauté, il y a la Parole. La parole de Dieu et la parole des frères, inséparablement, selon la 
façon dont le Christ a voulu être présents parmi nous, après l’Ascension. nous disait Paul Legavre à 
l’Assemblée de Communauté 2012. Nous sommes donc appelés à nous nourrir du Christ et de sa 
Parole, et, inséparablement, à nous nourrir les uns les autres, les uns des autres. Quand, en CL,  
nous parlons des lieux où le Seigneur nous envoie, quand chacun intègre les missions des autres 
dans sa propre existence et qu’elles deviennent l’affaire de tous, pour chacun le lieu de sa joie 
comme de son souci, le lieu d’une parole partagée, alors les communautés locales changent de 
visage et deviennent apostoliques. Nourris de la Parole de Dieu et des compagnons, nous formons 
un corps vivant.  

Si c’est bien la Parole de Dieu, par celle des frères, qui nous nourrit, nous ne pouvons en rester là. 
Si nous avalons la Parole de Dieu, elle nous conduit à imiter le Christ qui se donne en nourriture. 
Nous sommes appelés à porter du fruit, à aller de part le monde annoncer la bonne nouvelle. En 
novembre dernier, nous avons contemplé les dons reçus par notre Communauté régionale et 
commencé à regarder comment ils étaient signe des lieux où le Seigneur désirait nous envoyer. 
Aujourd’hui nous prenons des forces dans ce repas partagé, dans cette fête du corps et du sang du 
Christ, pour entendre les appels de nos frères dans l’Eglise et dans le monde et les accueillir. 
Demandons au Seigneur de nous donner de les reconnaître comme des appels qu’il adresse à la 
Communauté comme telle, à prendre en compte par chacun, d’une manière ou d’une autre. Donne-
nous aujourd’hui notre pain pour la route en Communauté Régionale. 

Aspet (31), 1 juin 2013. Journées Régionales CVX Garonne-Ariège 


