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Évangile selon saint Jean 6, 47-51 et 54-56

« En vérité, en vérité, 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.[…]
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la
vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang demeure en
moi, et moi je demeure en lui. »

Un jour le rabbi Éléazar alla au marché pour acheter
une dot pour sa fille. […] Il demanda aux marchands :
« De quelle bonne uvre vous occupez-vous .
- D’un orphelin et d’une orpheline…
- Par le culte du Temple ! répondit-il qu’ils passent
avant ma fille ! »
Il prit tout ce qu’il avait et leur donna. Il ne lui restait
plus qu’un sou. Il s’acheta du blé, monta au grenier et
l’y jeta.
« Qu’est-ce que ton père t’a acheté ? demanda la
mère à sa fille.
- Tout ce qu’il avait, il l’a jeté au grenier. »
La mère alla pour ouvrir la porte du grenier. Elle vit que
le grenier était plein de blé et qu’il en sortait par les
interstices de la porte...
La fille alla à la maison d’étude où le père étudiait le
Talmud et lui dit :
« Viens voir ce qu’a fait pour toi Celui qui t’aime ! »
Le père lui répondit : « Par le culte du Temple ! Ce blé
sera pour toi sacré. Tu n’en prendras qu’une part égale
à celle de chaque pauvre en Israël. »
B. Ta’anith
(Jean Vernette Paraboles pour aujourd’hui p.160)

En ce début d'année scolaire, des jeunes ne comprenaient
pas quelle était la visée des Évangiles, de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Après quelques réflexions, un jeune cita cette phrase :
"Celui qui croit en moi a la vie éternelle".
Cette vie éternelle est déjà commencée - mais inachevée pour tous ceux qui croient au Christ. Elle concerne le présent, le quotidien. Mais ce chemin de foi peut-être long,
difficile…
Un jour un automobiliste voulut aller de Paris à Moscou avec sa petite voiture. Que pensez-vous qu'il fit
en premier ? Il vérifia qu'il avait bien fait le plein de
carburant. Il partit. En cours de route, il s'arrêta régulièrement pour à nouveau remplir son réservoir. Il
arriva à bon port longtemps plus tard.

Il en est de même pour le chrétien et le sacrement de l'Eucharistie. Si nous envisageons d'accéder à la vie éternelle
promise, il est important de prendre un bon départ et de
s’alimenter tout au long du parcours.
Il faut nous remplir du Christ. Il est notre nourriture pour
notre route de chrétien. Une fois ne suffit pas. Tout au long
de notre route, il est indispensable de nous réapprovisionner. Comment atteindre la vie éternelle si nous nous
contentons du "plein" fait à la "1ère Communion" ?
Le Christ nous fait vivre, nous fait avancer. Il est notre
"carburant". Faisons confiance et sachons puiser régulièrement à la source !

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1 - Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

2 - Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre maître
Le Seigneur Jésus ressuscité.

4 - Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;
Aujourd'hui il allume une flamme,
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

