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Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson»
(Jn 6,51-58)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
Jésus disait aux foules des Juifs :
« Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel :
si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement.
Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour la vie du monde. »
Les Juifs se querellaient entre eux :
« Comment celui-là
peut-il nous donner sa chair à manger ? »
Jésus leur dit alors :
« Amen, amen, je vous le dis :
si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
et si vous ne buvez pas son sang,
vous n’avez pas la vie en vous.
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 est la vraie boisson.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi,
et moi, je demeure en lui.
De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé,
et que moi je vis par le Père,
de même celui qui me mange,
lui aussi vivra par moi.
Tel est le pain qui est descendu du ciel :
il n’est pas comme celui que les pères ont mangé.
Eux, ils sont morts ;
celui qui mange ce pain
vivra éternellement. »
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Commentaire :

- Et pour Madame, ce sera…. ? Un pain au levain, un pain de tradition, un
pain complet, un pain bis…- et un au chocolat….Voilà, Madame...Ce sera
tout ? Vous avez la carte de Fidélité.. ?
Ainsi, la boulangère se doit d'avoir un grand choix pour satisfaire les goûts
de sa clientèle. Jésus n'offre pas un assortiment qui pourrait répondre aux
besoins particuliers des uns et des autres et attirer la fidélisation de son
monde. Il se donne, se présentant le « Pain venu du ciel, le Pain de la vie. »
Il ne s'adapte pas au goût du client, Il est le chemin, la vérité, la vie, où
chacun à sa place, ayant goûté de ce pain devient à son tour pour les autres,
ce qu'il a reçu.
Nous remercions vivement Jean Paul Gélébart, prêtre du diocèse de Quimper, pour le partage de ce texte.
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