
L’ARRÊT AU PUITS

C’est lui (le Seigneur ton Dieu) qui, dans 
le désert, t’a donné la manne – cette 
nourriture inconnue de tes pères.  
(Deutéronome 8, 16a) 

Puisqu’il y a un seul pain, la multitude 
que nous sommes est un seul corps, car 
nous avons tous part à un seul pain.    
(1 Corinthiens 10, 17) 

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.   (Jean 6, 51)     

Aujourd’hui, nous célébrons la fête du 
Saint Sacrement, celle de l’Eucharistie.  
Au désert, le Père a nourri son peuple de la 
manne, une nourriture nouvelle. Le Christ, 
Fils de la promesse, nous donne son corps 
et son sang en nourriture spirituelle. Il 
soutient ainsi nos efforts de chaque jour 
pour marcher à sa suite. Il est en nous et 
nous en Lui, pour que nous puissions vivre 
de sa vie, de la même façon qu’il le fait 
avec le Père. Mystère d’amour dont on ne 
fera jamais le tour. 
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Voir un Père qui nourrit son peuple au 
désert, qui a été jusqu’à donné son Fils 
pour me nourrir jusqu’aux portes de la 
vie éternelle, qu’est-ce que cela 
provoque comme mouvement dans mon 
cœur ? 

L’ a p ô t r e P a u l n o u s r a p p e l l e 
aujourd’hui : … «la multitude que nous 
sommes est un seul corps »…Que 
pourrais-je faire pour que la vie de mon 
Église, de notre Église, manifeste cette 
unité ? 

Manger le corps de Jésus pour vivre 
éternellement…paroles qui ont d’abord 
scandalisé certains…alors que pour 
d’autres, elles permettent d’entrevoir 
tout l’Amour dont nous sommes aimés. 
Dans le silence de mon cœur, je prends 
le temps de voir quel accueil je fais à ce 
don ? 

Le psaume lance cette invitation : "glorifie 
le Seigneur, Jérusalem !" (Ps 147, 12a).  

Nous pourrions reprendre : glorifie le 
Seigneur, toute la terre, pour tant de 

sollicitude, d’attentions, d’amour. Et de 
poursuivre avec ces mots de la Séquence : 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, 
aie pitié de nous, nourris-nous et protège-
nous, fais-nous voir les biens éternels dans 

la terre des vivants.
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