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1ère Lecture - Livre du Premier Livre des Rois (19, 4-8) 
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 un pain cuit sur la braise 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 ! Autrement le chemin 
serait trop long pour toi. » 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. 

2ème Lecture - Epitre de Saint Paul aux Ephésiens (4, 30 - 5,2) 
Frères, en vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint Esprit de Dieu : 
ne le contristez pas. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, 
éclats de voix ou insultes, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de 
générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le 
Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, 
comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui 
plaire. 

Evangile selon Saint Jean (6, 41-51) 
Comme Jésus avait dit : « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel », les Juifs récriminaient contre 
lui : « Cet homme-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. 
Alors comment peut-il dire : '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 vers moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les 
prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du 
Père 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 : celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de 
la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais ce pain-là, qui descend du 
ciel, celui qui en mange ne mourra pas. 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 que le 
monde ait la vie. » 

Homélie du Père Jean Forgeat 
"Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde". 
Cette affirmation de Jésus face à la foule qui récriminait contre lui, vient à la suite d'une autre : 
"Moi, je suis le Pain vivant qui est descendu  du ciel".  
Ces deux phrases de Jésus pour dire qui il est nous aident à comprendre de quelle nature est le 
pain eucharistique que nous recevons en communion au cours de l'Eucharistie. Ces affirmations de 
Jésus nous aident à entrer encore plus en avant dans la compréhension du mystère de 
l'Eucharistie. 
1. L'Eucharistie nous est donnée tout d'abord pour fortifier notre foi sur le chemin de nos vies. 
C'est le message de la 1e lecture, tirée du Livre des Rois, où nous voyons le prophète Elie 
découragé et mort de fatigue. Dieu envoie son ange lui porter du pain et de l'eau. Elie est à ce 
point découragé devant les échecs de sa mission qu'il demande à Dieu la mort. En fait Elie connaît 



la nuit de la Foi et il s'interroge sur le sens de sa mission. Dieu va lui montrer qu'il ne renonce 
jamais à apporter toujours soutien et réconfort à ses serviteurs. Le pain et l'eau, qui redonnent des 
forces physiques pour marcher, aller de l'avant, sont avant tout le signe de l'amour de Dieu, de sa 
présence dans la vie de son prophète. Ce pain donné par l'ange de Dieu est déjà pain de vie venu 
du ciel et, dans ce sens, il préfigure l'Eucharistie qui nous est donnée pour refaire nos forces 
physiques et spirituelles, pour nous fortifier dans la foi, plus particulièrement dans les moments 
difficiles de nos vies où nous risquons, comme le prophète Elie, d'être ébranlés dans notre Foi. 
C'est pour cela que la communion eucharistique est souvent tant attendue par ceux et celles qui, 
connaissant la maladie et la solitude, accueillent ce sacrement comme Dieu lui-même qui vient à 
eux pour les aider à vivre l'épreuve qui est la leur. Toutes celles et tous ceux qui portent la 
communion aux malades sont témoins de cette attente du pain de Dieu, corps du Christ donné 
pour la Vie éternelle.  
2. L'Eucharistie, Pain de Dieu, Corps du Christ donné pour la Vie éternelle. Voilà bien le message de 
Jésus dans l'Evangile que nous venons d'entendre. Ce message, ceux qui l'entendent ont bien du 
mal à l'accueillir. En effet Saint Jean nous dit que les Juifs récriminaient contre Jésus qui vient de 
leur dire : "Moi je suis le pain qui est descendu du ciel". Et pourtant ce sont les mêmes qui ont été 
nourris par le Christ par la multiplication des pains. Ils jugent les déclarations de Jésus 
incompatibles avec ses origines connues. "N'est-il pas le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son 
père et sa mère...". Alors Jésus prend à nouveau la parole en parlant de son lien avec Dieu le  
Père :"Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et moi, je le ressusciterai 
au dernier jour". Ces paroles de Jésus, on ne peut que les accueillir dans la Foi; elles concernent le 
lien de Jésus au Père qui, par son Fils Jésus, donne  la Vie éternelle et cela, par le don de la vie de 
Jésus pour le salut du monde. C'est le noyau dur de notre foi, fortifiée par le Christ qui se donne à 
nous comme le Pain du Ciel. Ses paroles sont claires : "Le pain que je donnerai, c'est ma chair, 
donnée pour la vie du monde". L'Eucharistie, mémoire de la Passion, de la Mort et de la 
Résurrection du Christ, est vraiment pour nous le sacrement de la Foi. L'enseignement de Jésus sur 
Dieu n'est pas théorique. Il est nourriture qui donne accès à la  vie éternelle et à la résurrection "au 
dernier jour".  
Avons-nous bien conscience de tout cela lorsque nous participons à l'Eucharistie ? L'Eucharistie, 
c'est bien plus que simplement "aller à la messe".  Elle est, dans la Parole et le Pain partagés, 
accueil de la Vie même de Dieu qui vient en nous pour que nous vivions toujours avec Lui. Il est 
grand le mystère de la Foi ! 
3. La Foi fortifiée par l'Eucharistie doit nous aider à "imiter Dieu" puisque nous sommes ses enfants 
bien-aimés. Les exigences de cette imitations sont très concrètes : faire disparaître amertume, 
irritation, colère, éclats de voix ou insultes. Au contraire, Paul nous invite à vivre dans un esprit de 
générosité, de tendresse et de pardon et l'apôtre de conclure :"Vivez dans l'amour comme le Christ 
nous a aimés". Par ces paroles l'apôtre nous rappelle que la foi et l'espérance fortifiées par 
l'Eucharistie ne peuvent que donner des fruits de charité : amour fraternel, générosité pour 
partager avec ceux qui sont dans le besoin. 
C'est un vaste programme dont la réalisation est la plus belle offrande qu'on puisse faire à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


