
19e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Lettre de Saint Paul aux Ephésiens (Ep 4, 30 - 5, 2)

Frères, éliminez de votre vie tout ce qui est amertume, irritation, colère, éclats de voix ou in-
sultes ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de ten-
dresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ.

Première lecture (1 R 19, 4-8)

En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée
dans le désert. Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en disant :
« Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que mes pères. »
Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit :
« Lève-toi, et mange ! » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres
brûlantes et une cruche d’eau. Il mangea, il but, et se rendormit. Une seconde fois, l’ange du
Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange, car il est long, le chemin qui te reste. » Élie
se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante
nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu.

Psaume 33 (34) (2-3, 4-5, 6-7, 8-9)

R./ GOÛTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 6, 41-51)

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 en-
tendu 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. »

HEUREUX LES INVITÉS AU BON RESTAURANT… !
Ces derniers jours j’ai reçu de nombreux messages d’amitié à l’occasion de mon départ. Ils
viennent s’ajouter à la belle journée d’action de grâce qu’ensemble nous avons vécue le 24 juin.
Quand je repense à tout ce qui a été exprimé par les uns et les autres, deux choses res-
sortent très fortement :
- Rencontrer Jésus Christ,
- La Parole de Dieu relue, rendue compréhensible et reliée à notre quotidien lui apportant
lumière, espérance mais aussi questionnement.
En méditant l’évangile de ce dimanche j’y retrouve ces deux éléments exprimés dans le
langage et la pensée de Saint Jean. Essayons aujourd’hui encore de faire cet effort né-
cessaire pour comprendre ce message.
Tout d’abord prenons à notre compte la question des Juifs, c’est peut-être la nôtre. Ils
s’interrogent : « Ce Jésus, il est de chez nous, alors comment peut-il dire qu’il descend du ciel ? »



Aujourd’hui nous pourrions ainsi traduire ce questionnement : Comment croire en un Dieu
qui se veut tellement proche de nous et qui vit parmi nous comme tout être humain ?
Il nous est souvent arrivé dans nos rencontres et aussi dans nos Eucharisties de nous dire
comment nous devinons cette présence de Dieu dans le quotidien de la vie des hommes et
plus spécialement là où nous voyons que des femmes et des hommes se donnent dans un
engagement et il nous arrive de dire ; je crois que Dieu est là au cœur de cet engagement.
En disant cela j’entre dans le domaine de la foi car c’est comme croyant, en portant mes
« lunettes » de croyant, que je puis dire que Jésus Christ vit et agit maintenant au cœur
des personnes.
Je pense à vous toutes et tous, nouveaux ou anciens retraités, quand vous parlez de vos
projets de vie, de vos engagements. Bien sûr il y a le repos mais pour beaucoup d’entre
vous il y a aussi la disponibilité envers les enfants et petits-enfants même si cela bouscule
votre tranquillité ; il y a encore ce souci de la vie associative, de participer de multiples
manières dans les associations locales et bien au-delà… N’est-ce pas une manière d’actualiser
la parole du Christ : « Prenez et manger c’est ma vie que je donne pour vous… » ?
Je pense à ces jeunes parents, sportifs qui, devenus mères et pères de famille donnent de leur
temps pour permettre aux enfants de découvrir et de s’épanouir dans les sports collectifs…
Je pense à ces mamans qui, en plus de leur vie familiale et professionnelle donnent du
temps pour aller à la découverte de Jésus avec les équipes d’enfants en Catéchèse… Oui !
Je le crois, c’est leur manière à tous d’actualiser ce message de Jésus : « Prenez et mangez… »
On a souvent vécu notre relation à Dieu, à Jésus en accomplissant des rites, des prières,
en mettant des bougies, en faisant des sacrifices, en demandant des messes… Attention !
Je ne dis pas que tout cela n’est pas valable, bien au contraire… Quand vous recevez un
cadeau, vous voyez bien vite si ce cadeau vient du cœur ou si c’est un simple rite accompli.
Le cadeau de Dieu, c’est sa vie, c’est son Fils donné pour nous. Deux signes entre
beaucoup d’autres signifient cela :
- Jésus s’agenouille et lave les pieds de ses disciples…
- Jésus prend du pain et du vin : « C’est ma vie donnée pour vous », geste qui se

prolonge sur la croix.
Y a-t-il d’autre preuve possible d’un amour donné ?
« Devenez ce que vous recevez » nous dit St Augustin. Manger Dieu, dévorer, se remplir de
cet amour donné, c’est devenir nous-mêmes cette nourriture pour les autres pour le monde.
L’Eucharistie est don, elle ne se mérite pas, il n’y a pas de condition posée pour la
recevoir. En la recevant ce sont nos vies qui deviennent Eucharistie, don pour les autres.
QUELQUES CONSEILS ALIMENTAIRES :
* Réveiller l’envie, garder l’envie de cette nourriture… Il faut trois ingrédients :

- La Parole de Dieu (GPS indispensable qui jamais ne conduit sur une fausse route…
- La participation à l’Eucharistie car on ne se nourrira jamais assez de la présence du
ressuscité en nous et parmi nous ;
- L’écoute de la vie, un regard attentif aux merveilles de Dieu qui se réalisent au-

jourd’hui au cœur de nos réalités. Oser parler de ces merveilles…
* Réveiller l’envie mais aussi donner envie à tant de femmes et d’hommes souvent pro-

ches de nous et qui eux aussi ont faim et ne savent dans quel restaurant se nourrir…
Seul notre enthousiasme, bien plus que nos conseils, leur donnera envie de venir
s’alimenter au même restaurant de nos Eucharisties. En plus il est gratuit… !

Abbé Jean Mimiague 10.08.2018

Lecture conseillée : « Ceci est mon corps » d’Anne Lecu - Éd. du Cerf


