
            Dimanche 19 Août 2018           Se nourrir de  Jésus Christ … 

 
 

                                            Livre des proverbes 9/1-6 

                                la première lecture de la messe d’aujourd’hui 

Si vous manquez de Sagesse, c’est la Sagesse de Dieu avec un grand S. Si vous manquez la  

Sagesse de Dieu … 

Venez à Moi. Venez à la Sagesse de Dieu ; venez à Dieu 

Quittez votre folie,  quittez votre étourderie, quittez votre perte de repères, quittez votre 

superficialité, quittez votre déséquilibre intérieur, quittez votre laisser aller 

Et vous vivrez votre vie prendra du sens, retrouvez votre équilibre intérieur, retrouvez le vrai 

sens de la vie  

« Venez manger mon pain et boire le vin que j’ai apprêtés » 

Pour le peuple de la Bible, comme pour beaucoup d’autres peuples, manger, c’est aussi 

écouter, apprendre. Ne dit-on pas de quelqu’un qu’il boit les paroles de telle personne, qu’il 

mange sa leçon ? 

«  Venez manger mon pain et boire le vin que j’ai apprêtés » 

Comment vivre en vérité dans une société qui ne promet que des nourritures terrestres ? 

Ici, Dieu propose une autre nourriture : Venez manger et boire les Paroles, la Sagesse de Dieu.  

                    En un mot, venez vous nourrir de la Sagesse de Dieu 

 

 

                                                     St Jean 6/51-58  

             En vérité, en vérité, cette formule annonce une parole essentielle de Jésus 

                   « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle » 

 Jésus le répète trois fois dans cet Evangile. Jésus parle au présent : Qui mange…  et boit … 

a vie éternelle. La vie éternelle, ce n’est pas la vie d’après. C’est la vie de Dieu en nous dès 

maintenant. Une vie qui commence ici et qui ne s’arrêtera jamais. Seigneur, fais-moi 

découvrir ce qui, en moi, est déjà éternel. Cette vie qui ne supprime pas la mort, mais qui, 

grâce à Toi, la dépasse 

 

       « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en Moi et Moi en lui » 

      Toi en moi… moi en toi … C’est incroyable, cette réciprocité, cette synthèse                   

 Je résume cette Parole de la manière suivante : Jésus a donné Sa Vie. Aujourd’hui l’Eglise 

me dit : « Venez, venez, vous nourrir de Jésus Christ » 

Aujourd’hui, je n’ai rien d’autre à vous dire : Nourrissons-nous de Jésus Christ. 

Nourrissons-nous de Ses Paroles, nourrissons-nous de tout ce que nous savons  de Lui, de tout 

ce que nous avons compris de Lui. Jésus nous a laissé la possibilité de nous nourrir de Lui ! 

Pour vivre, nous avons besoin de manger, bien sûr. Pour que notre vie ait un sens, nous avons 

besoin de nous nourrir de Jésus Christ, Pain partagé, Don de Son Sang, pour sauver des vies 

humaines. Se nourrir de Jésus Christ, tout est dit. Emplissons-nous de Lui ! 

 

La Messe nous donne Jésus à recevoir pour en vivre. 

La vie quotidienne est aussi le lieu où Jésus est présent à travers les autres 

Ce que vous faite aux autres, c’est à Moi que vous le faite 

Ce que vous ne faite pas aux autres, c’est à Moi que vous ne le faite pas. 

 

         Oui, le Seigneur demeure en nous ! et nous, nous demeurons en Lui 

                                     Avec la collaboration de Fabrice 

 


