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Homélie du 19e dimanche du temps ordinaire, B – FML, osb 

Jn 6, 41-51 

Chers frères et sœurs, 

Vous l’avez remarqué, quatre fois, dans le passage de l’Évangile que nous venons 

d’entendre, Jésus affirme avec insistance son identité : « Je suis », « je suis le pain de la vie », 

« je suis descendu du ciel », « je suis le pain vivant » ! La répétition de ce ‘’Je suis’’ sous la 

plume de l’évangéliste n’est pas un artifice littéraire ni une affirmation sans valeur, il reprend 

et il insiste sur l’identité que Dieu s’est donné Lui-même depuis Abraham, Moïse et combien 

d’autres… 

Dans ses démêlés avec Pharaon, le roi d’Égypte, Moïse devra lui dire que Celui qui 

pousse Israël à sortir d’Égypte c’est « Je suis » ! En reprenant à son compte cette affirmation 

identitaire, Jésus nous signifie que son être historique de Fils de la Vierge Marie, ayant vécu en 

Galilée et en Judée, Il est en sa personne cet éternel présent : « Je suis », Celui qui parlait à 

Moïse et au Pharaon. « Celui qui suis », « Je suis Celui qui suis » sans commencement ni fin. 

Chers frères et sœurs, « Le pain que je donnerai, c’est ma chair » Jésus s’est nommé – 

à la place de la manne – le vrai pain offert par le ciel. Qui peut croire cela, quand on connaît 

son père et sa mère, qui prouvent qu’il ne vient nullement du ciel ? « Le pain que je donnerai, 

c’est ma chair » Cette promesse de Jésus va devenir tout à l’heure réalité, quand sur le pain 

apporté à l’autel sera prononcée la parole : ceci est mon Corps livré pour vous. La page de 

l’Évangile d’aujourd’hui éclaire donc le sens de l’eucharistie que nous allons célébrer.  

Que nous dit-elle ? 

Que l’eucharistie est une rencontre, le point de convergence de deux démarches. D’un 

côté, d’en haut, Jésus vient parmi les hommes : je suis descendu du ciel ; de l’autre, d’en bas, 

nous allons vers lui : tout homme qui écoute vient à moi. 

Par tout ce qu’il nous dit ce matin dans l’Évangile, Jésus cherche à provoquer cette 

rencontre entre lui et nous. Nous sommes déjà en route, notre vie va quelque part, elle a un sens. 

Au bout de cette route il y a Dieu, c’est-à-dire la vie en plénitude. Comme le prophète Élie dans 

le désert, il nous faut marcher, marcher vers Dieu, si nous ne voulons pas mourir. 

Il faut marcher, c’est une question de vie ou de mort, et pourtant Dieu ne nous force pas. 

Il nous appelle, il nous montre la route, il nous attire. Et en nous tirant ainsi à lui, il nous crée, 

il nous fait devenir pleinement hommes. Si on entre dans ce jeu, si on se décide à se mettre en 

marche vers celui que nous nommons tous les jours notre Père, alors on ne reste pas longtemps 

seul. La première rencontre que l’on fait sur ce chemin, c’est celle de Jésus-Christ. Car c’est 
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vers son Fils que le Père nous attire d’abord. Il l’a envoyé au-devant de nous pour nous prendre 

en charge, nous conduire vers son Royaume et nous y faire entrer. Laissés à nous-mêmes, nous 

serions incapables de comprendre ce que le Père est pour nous, et d’aller à lui sans nous tromper 

de chemin… Jésus, le seul qui ait vu le Père nous apprendre qui est Dieu, et il nous donne son 

Évangile comme un guide de la route vers Dieu. 

Nous avons donc d’abord à écouter ce que Jésus nous dit et à lui donner notre confiance : 

vraiment je vous le dis, celui qui croit en moi, c’est-à-dire qui me fait confiance, a la vie, pas 

une vie précaire, mais la vie éternelle. Ce que nous pouvons dès maintenant connaître de Dieu, 

en écoutant Jésus, nous fait déjà entrer dans la vie de Dieu, avant même de franchir la mort. 

Mais pour faire vivre éternellement, Jésus nous offre davantage : pas seulement sa parole à 

croire, mais son Corps à manger. La rencontre entre Dieu et les hommes, c’est dans le Corps de 

Jésus-Christ qu’elle a lieu, car lui qui descend du ciel est aussi celui qui monte de la terre, un 

homme comme nous, un être de chair et de sang. Le pain que je donnerai, c’est ma chair pour 

que le monde ait la vie… Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Chers frères et sœurs, Jésus s’est donné et se donne à nous pour être mangé et, par là, 

c’est une communion, la plus totale et la plus complète, la plus spirituelle et la plus corporelle 

que Jésus ‘’pain de vie’’, veut avoir avec nous. Ce pain de vie, ce pain n’a pas d’autre 

signification, d’autre destination que celle d’être mangé ! Jésus, ‘’Je suis’’, s’est donné à nous 

pour être mangé ! Sa vie trinitaire nous vient en plénitude dans ce pain, il y vit sa relation de 

Fils avec son Père dans l’Amour, Esprit en qui le Père et le Fils communiquent.  

Dieu, de toute éternité, s’est pensé et se pense comme le pain que nous avons à manger, 

un pain grâce auquel il nous donne à nous-mêmes sa propre identité, de manière, bien sûr, 

mesurée, imparfaite, selon laquelle un corps humain peut la recevoir. Le vrai but de 

l’Eucharistie est là : ce n’est pas de le regarder, le vrai but de l’Eucharistie c’est ‘’Jésus pain’’ 

fait pour être mangé et pour pouvoir nous habiter corporellement. Aussi, le vrai culte de 

l’Eucharistie est dans la célébration de la messe où nous mangeons ce ‘’Je suis pain’’ pour qu’Il 

soit notre Vie ! Nous le mangeons en L’adorant et nous L’adorons en Le mangeant ! Le vrai 

culte de l’Eucharistie est là. Jésus ne s’est pas, encore une fois, donné à nous pour être regardé 

mais bien pour être mangé : « Prenez et mangez, ceci est mon Corps livré pour vous. Qui mange 

ma chair et bois mon sang demeure en Moi et Moi en lui ! ». C’est ainsi que, dans le plus 

corporel de notre existence, notre corps advient le plus spirituel du ‘’Je suis le pain de vie’’.  

Seigneur, augmente en nous la foi : que nous sachions vivre de ta vie et la communiquer 

à chaque instant. Amen ! 


