
20 IÈME DIMANCHE ODINAIRE: 

 

Le Christ se donne à nous par sa parole et par son pain…. l’un et l’autre nous 

sont nécessaires pour recevoir de lui la vie éternelle. PROVERBES: le livre des 

proverbes nous présente deux figures féminines: la Sagesse et la Folie. L’une et 

l’autre appellent les humains à leur repas respectif…. l’enseignement de dame 

Sagesse conduit à la vie //// celui de dame Folie conduit à la mort. JÉSUS EST 

LUI-MÊME LA SAGESSE INCARNÉE… sa parole et sa présence conduisent à 

la vie et Jésus donne la vie éternelle….. PSAUME: les deux premiers couplets 

reprennent les images du repas, tandis que les deux derniers présentent l’appel 

du sage à suivre le chemin vers la vie….. ÉPHÉSIENS: Paul utilise dans ce 

passage le langage de la sagesse….. en nous rappelant à prendre soin de notre 

conduite //// à vivre comme des sages à ne pas être des insensés …. mais à 

comprendre quelle est la volonté du Seigneur et à être remplis de l’Esprit 

Saint….. ÉVANGILE: les trois derniers dimanches…. nous avons médité sur le 

thème du pain de vie….dans l’Évangile d’aujourd’hui nous voyons que dans 

l’Eucharistie…Jésus se présente comme la seule nourriture qui donne la vie 

éternelle….la vie qui est en Dieu et la vie qui est Dieu… Jésus est la seule 

nourriture de la vie… notre salut consiste à manger de cette nourriture… 

recevoir le Seigneur Jésus lui-même … Jésus vient à nous et nourrit en nous la 

vie éternelle que nous avons reçu au baptême….c’est pour cela qu’il nous dit: 

“Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure 

en lui.” ….quand nous mangeons l’Eucharistie Jésus vient en chacun de nous 

personnellement….nous sommes capables d’entrer dans une relation plus intime 

que  si Jésus était physiquement présent….nous ne sommes pas simplement en 

communication avec lui….nous sommes dans une communion intime avec 

lui….n’oublions pas que le Jésus que nous recevons dans l’Eucharistie est le 

même Jésus qui a donné sa vie pour nous…..recevoir cette nourriture….nous 

rappelle que comme Jésus nous devons être prêt à nous mettre au service des 

autres…..quand je reçois la communion et dit: “AMEN” cet amen signifie que 

comme Jésus a donné sa vie pour nous dans l’Eucharistie moi aussi je dois être 

prêt à donner ma vie pour les autres…. à partager ma vie avec les autres….de 

cette façon je deviens la nourriture par laquelle les autres peuvent recevoir la 

nourriture la force…..leur espoir et leur joie…leur compassion et consolation…. 

 


