
19 IÈME DIMANCHE DE L’ANNÉE: 

DIEU SOUTIENT LES SIENS DANS LES MOMENTS D’ÉPREUVE, Il 

leur donne le pain dont ils ont besoin pour poursuivre leur route et 

accomplir leur mission…..à ceux qui viennent l’entendre, Jésus annonce 

l’existence d’un pain qui vient du ciel. CE PAIN EST SA PROPRE 

CHAIR….ET IL DONNE LA VIE ÉTERNELLE. On s’en nourrit par la foi 

et par l’eucharistie. 1ROIS: Éli a vécu au 9e siècle avant Jésus Christ…. Il 

est l’un des plus grands personnages de l’Ancien Testament. Il a 

farouchement défendu la foi en Dieu et accompli de nombreux prodiges.  

PSAUME: Le refrain nous invite à reconnaitre et à célébrer les bienfaits de 

Dieu; GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR….nous 

sommes invités à rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits… 

ÉPHÉSIENS: Saint Paul nous invite à vivre selon l’enseignement que nous 

avons reçu ….. c’est-à-dire à imiter Dieu dont nous sommes les enfants bien-

aimés et à vivre dans l’amour comme le Christ….. Pour cela il faut faire 

disparaître de sa vie tout ce qui nous éloigne de l’amour//// 

emportement….amertume…. colère, irritation, éclats de voix, injures." Il 

nous invite à être bons….. à avoir du cœur … et à nous pardonner 

mutuellement comme Dieu nous a pardonné dans le Christ….. ÉVANGILE: 

Dans l'Évangile, nous retrouvons Jésus face à la foule dans le désert…. Il a 

vu tous ces gens fatigués et abattus comme des brebis sans berger…. Il vient 

de leur donner la nourriture dont le corps a besoin ….  Mais il veut les 

mener à faire un pas de plus : "le pain descendu du ciel" c'est le plus beau 

cadeau que Dieu a fait à l'humanité….. C'EST JÉSUS LUI-MÊME QUI SE 

DONNE POUR QUE NOUS PUISSIONS VIVRE ÉTERNELLEMENT…. 

Nous n'avons rien fait pour le mériter…. nous n'avons qu'à tendre les mains 

pour l'accueillir dans la foi. …. beaucoup des gens qui écoutaient Jésus n'ont 

pas cru à ce merveilleux cadeau…. C’est encore vrai aujourd'hui… on 

comprend facilement pourquoi….. Jésus se présente comme "le pain 

descendu du ciel", c'est-à-dire comme une nourriture…..Il nous dit qu'il 

faut le manger….venir à lui, croire en sa Parole///// manger sa Parole… 

l'accueillir en nous comme celui qui vient, au plus intime de nous-mêmes, de 

la part de Dieu….  nous venons communier pour puiser auprès du Christ//// 

la force nécessaire pour la mission qu'il nous confie tout au long de la 

semaine…. nous te prions//// Dieu notre Père, ouvre le cœur à ceux que tu 

leur as donné comme "Pain vivant descendu du ciel". QUE GRANDISSE 

EN NOUS LE DÉSIR DE NOUS LAISSER ATTIRER PAR TOI.  

 


