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Notre recherche de Dieu n’a pas beaucoup changé depuis le temps où le Christ est venu, 
tout comme au temps d’Élie... Elle est bien souvent matérielle, attachée aux biens de ce monde. 
Notre prière à Dieu est une demande qui nous semble vitale, à l’instant, de tout ce qui nous préoccupe.
Nous sentons que nous avons besoin de lui pour vivre, mais pour vivre à la manière de Dieu ?
Oui, bien souvent ce sont nos difficultés, nos peurs, nos ténèbres, nos angoisses, nos souffrances
qui nous font nous tourner vers Dieu... comme le psalmiste :
« Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. »
Comme en ce moment nous cherchons des lieux de paix et de sérénité pour sortir de la pandémie.
Le monde nous parait pour un peu malade, triste, déboussolé, ne tournant pas rond, fermé sur lui.
Qui n’a pas d’inquiétude, de crainte, d’angoisse même. Les informations loin de nous rassurer, 
augmentent souvent nos interrogations. Contradictoires parfois pour le moins divergentes, 
elles ne facilitent pas la recherche d’une information juste qui pourrait guider nos choix.
Les manifestations des « anti », les incitations ou exhortations des « pour » en témoignent. Que choisir ?
je n’ai pas de choix ni de réponse à vous donner ou vous indiquer...Ce choix n’est pas d’aujourd’hui. 
Les contemporains de Jésus disaient de même à son propos
« Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors... comment 
peut-il dire maintenant : ‘Je suis descendu du ciel’ ? » 
C’est bon de dire à Dieu ce qui nous importe, ce qui nous préoccupe, nous empêche de vivre en paix.
Comme les contemporains de Jésus qui redemandaient du pain dont ils avaient été rassasiés. Gratuit !
Ils avaient faim de vie matérielle et Jésus les ouvre à une autre réalité, une autre dimension. 
Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre vous. 
Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire » 
Jésus n’est pas dupe. Il connaît l’homme. N’a-t-il pas eu cette tentation au désert ? 
Et là il dira à celui qui le tente : « Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ! »

Et puis il y a le risque du découragement comme pour Élie, de baisser les bras, impuissant.
Mais Dieu est là, Jésus est là aussi, à nos côtés, pour nous donner vie. Pas pour nous, seul...
non, c’est pour la vie du monde. Elie reçoit le pain du ciel pour vivre sa mission... envoyé ! 
« Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, 
il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. »
Pour nous, à l’eucharistie, où le Christ nous donne son corps et son sang, le pain descendu du ciel ...
ce n’est pas pour nous seul, tout seul, c’est pour aller le vivre au milieu de nos frères... 
l’envoi en mission à la fin de l’eucharistie :"Allez dans la paix du Christ !"
c’est pour le vivre... eh bien ! le vivre, c’est rendre gloire à Dieu... belle réponse !
Parce que cette vie reçue de Dieu est ouverture aux frères, don de nos vies comme le dit Paul :
« Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour, comme le Christ
nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous. »... « Faites ceci en mémoire de moi ! »
Portons le Christ dans nos vies, dans nos rencontres, dans nos prières, écoutons la parole de Dieu
et accueillons ce Pain de Vie donné dans son Eucharistie. Jésus nous le dit :
« Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos 
pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange 
ne mourra pas. 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. »

« Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » 

«     Faites ceci en mémoire de moi     !   » Comme dit St Paul « Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses 
enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour 
nous »...« Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du jour de 
votre délivrance. » 
« Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit ! » nous dit Jésus...
Amen !
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