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21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
26/08/2018 - année B 

 
 
Frères et sœurs, 

Ainsi s’achève, de façon à la fois tragique et merveilleuse à 2 versets près, ce chapitre 6° de l’Evangile 
sur le Pain de Vie que nous avons entendu et médité tout au long de ces derniers dimanches. 

Tragique pour tous ceux qui, à la suite de ces paroles de Jésus « s’en retournèrent et cessèrent de 
l’accompagner », merveilleuse pour les apôtres qui emboitèrent le pas à Saint Pierre et firent donc un bon 
significatif dans leur amour de Jésus. 

Ces versets sont ainsi imprégnés de cette lutte qui marque tout l’Evangile de Saint Jean, entre la lumière 
et les ténèbres, entre la vérité et l’erreur, entre la grâce et le péché, entre l’amour et la haine....  

Nous avons dans ce dialogue d’un côté, le début du rejet qui atteindra son paroxysme à l’heure de la 
Croix...et, de l’autre côté, l’acte de confiance et de Foi de Simon Pierre qui de la reconnaissance de Jésus 
comme ayant  « les paroles de la vie éternelle », le conduira à être témoin de sa Résurrection qui donne 
accès à cette vie éternelle ...  

Paroles sur l’Eucharistie que Jésus n’a pas cherché à atténuer en voyant ce qu’elles provoquaient… 
Vérité qu’il a même maintenue, au risque de voir aussi ses apôtres le quitter… Non, il n’a pas dit que c’était 
symbolique, que c’était une métaphore : non, c’est bien son Corps livré et son Sang versé auxquels nous 
sommes invités à communier, pour avoir la Vie éternelle 

Parce que l’Eucharistie est l’actualisation du sacrifice de la Croix, elle sera toujours mystérieusement - à 
travers les siècles - une pierre d’achoppement pour les uns, un tremplin dans la foi pour les autres.... 

*  “Ce qu’il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l’écouter” disent les uns.... 

C’est le rejet de la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie et de l’importance vitale de la messe pour 
le salut... 

* “Tu as les paroles de la vie éternelle » disent les apôtres... 

C’est le chemin de la foi au Christ Sauveur qui conduit au banquet céleste des noces de l’Agneau. 

Croire en l’existence de Dieu n’est sommes toute pas si difficile...  

Croire en l’Incarnation du Fils de Dieu, en sa mort et résurrection l’est un peu plus, mais cela reste assez 
fréquent dans un continent de tradition chrétienne qui continue de fêter Noël et Pâques... 

Mais adhérer à cet Evangile sur le Pain de vie et par conséquent, croire en la présence réelle de Jésus 
dans l’Eucharistie, en l’actualisation de son Saint Sacrifice sur l’autel lors de chaque messe, voilà qui 
nécessite un véritable saut dans la foi. 

Et cela ne suffit pas car, une fois cela découvert, il est nécessaire d’en vivre pour que - comme l’explique 
le dernier Concile - la messe devienne la source et le sommet de toute notre vie.  

Oui, cela nécessite une bien grande foi, une bien grande confiance dans le Christ, sans cesse renouvelée 
... 

En effet, ce qui fait adhérer au mystère de l’Eucharistie, ce n’est pas la perception sensible de la 
présence du Christ, ce ne sont pas les arguments théologiques, les sermons plus ou moins longs, ce ne sont 
pas les plus belles explications, non, c’est la grâce de la foi, de la confiance dans la Parole du Christ... 

Visus, tactus, gustus in te fallitur, « la vue, le toucher, le goût, ne t’atteignent pas », dit Saint Thomas 
d’Aquin1, ajoutant : Mais l’ouïe suffit pour croire fermement. Je crois tout ce qu’a dit le Fils de Dieu : Rien 
n’est plus vrai que cette parole de vérité. 

                                                 
1 Hymne « Adoro Te » 
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C’est parce que nous avons confiance en Lui, parce qu’il ne peut ni se tromper ni nous tromper que, 
lorsque nous entendons « Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé », nous croyons que Jésus est là, 
réellement présent, offrant sa vie sur nos autels... 

Oui, comme cela est difficile pour les hommes, nous qui mettons si souvent en doute la parole 
d’autrui.... fusse-t-elle celle du magistère ininterrompu de l’Eglise qui affirme que ce ne sont plus du pain ni 
du vin qui sont sur l’autel une fois les paroles de la consécration prononcées mais le Christ réellement 
présent... 

C’est pourquoi, nous avons besoin de l’aide d’En-Haut, nous avons besoin de laisser agir l’Esprit Saint en 
nous, ce qui ne peut se faire quand - comme certains disciples- on récrimine… 

“C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles (qu’il nous a) dites sont esprit et 
elles sont vie....” 

Qui accueille la Parole du Christ dans sa totalité et l’action de l’Esprit Saint en lui, accueille la Présence 
du Christ dans l’Eucharistie, entre dans la célébration de la mort et de la résurrection du Christ actualisées 
à chaque messe et peut ainsi nourrir la vie de son âme pour l’éternité... 

Car le Christ a les “paroles de la vie éternelle”... 

Et s’il est bien une parole du Christ porteuse de vie éternelle, c’est celle de la consécration.... gardée 
précieusement dans tous les rites divers et variés par lesquels se célèbre l’Eucharistie. Ceci est mon corps 
Hoc est enim corpus meum ... 

Rite romain, copte, milanais, syriaque etc... : Toujours les mêmes paroles de la consécration.... 

Au moment de la réforme protestante, les discussions sur la Présence réelle du Christ et la 
transsubstantiation furent très douloureuses. Luther fut violemment confronté intérieurement à cette 
question fondamentale. Jésus est-il réellement là ou non ? Cette question est incontournable. Pourtant, à 
un moment donné, Luther se sentit obligé de capituler. Il raconta aux fidèles de Strasbourg en 1524 les 
tentations qu’il avait eues au début et ses velléités d’adopter la thèse que « dans le Saint-Sacrement, il n’y 
avait que du pain et du vin » : « je me suis tordu, écrit-il, j’ai lutté, je voyais bien que je pouvais ainsi porter 
au papisme le coup le plus dur. Mais quoi ? Je suis enchaîné, je n’en puis sortir, le texte est trop puissant, 
rien ne peut me l’arracher de mon esprit : Hoc est corpus meum »2 

C’est terrible le drame intérieur que vécu ce religieux… 

Tout comme pour le malheureux Judas… 

Vous l’aurez peut-être noté dans l’Evangile… C’est dans ce contexte de remise en doute, par certains, de 
la véracité des paroles de Jésus sur l’Eucharistie et de son importance pour la vie éternelle, qu’est annoncé 
le fait que l’un de ses auditeurs le livrerait… Judas a bien été là ensuite au Jeudi Saint, participant à la 
Sainte Cène, mais Il n’a pas cru dans ces paroles de Jésus « ceci est mon Corps livré, ceci est mon sang 
versé »… sans quoi il ne serait pas sorti pour trahir son maître…  

Seigneur, fais grandir en nous la foi en l’Eucharistie ! 

Oui, ces paroles que nous entendons à genoux sont celles de la vie éternelle et, parce que l’Eglise a la foi 
de saint Pierre pour fondement de sa foi, avec l’apôtre, nous voulons croire - avec l’aide de l’Esprit Saint - 
dans ce mystère si grand de la foi catholique ! 

Mais, dès lors, vivons ce que nous croyons... Rappelons-nous le titre de l’encyclique de saint Jean Paul 
II : l’Eglise vit de l’Eucharistie ! 

Que notre vie soit enracinée, fondée sur l’Eucharistie... 

St Paul le disait pour la vie dans le mariage... maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l’Eglise... 
Il s’est livré pour elle.... Autrement dit, l’apôtre explique que le modèle de l’amour d’un mari pour son 

                                                 
2 Cf. L’Eucharistie, chair de l’Amour, Daniel Ange, éditions des Béatitude. P°127 
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épouse, c’est la façon qu’a le Christ de se donner... et cela s’apprend, entre autres, en vivant de 
l’Eucharistie... 

D’ailleurs, la prière de bénédiction des époux, lors de la célébration d’un mariage au cours d’une messe 
dit ceci :  

Seigneur, notre Dieu, tu as appelé par leur nom N, et N.,   

pour qu'en se donnant l’un à l'autre, ils deviennent un seule chair et un seul esprit ;  

donne-leur le Corps de ton Fils par qui se réalisera leur unité. 

Tu es la source de leur amour et tu as mis en eux le désir de bonheur qui les anime ;  

Donne-leur le Sang de ton Fils qui sanctifiera leur amour et leur joie. 

En recevant le pain de vie et la coupe de bénédiction,  

qu'ils apprennent à donner leur vie pour les autres ; 

(..) qu'ils puissent toujours te rendre grâce, et viennent souvent renouveler leur alliance  

en communiant ensemble au Corps ressuscité de Jésus Christ. 

Ce que saint Paul dit du mariage est vrai de tout état de vie et de tout moment de vie... notre vie doit 
être eucharistique, de sorte que l’on puisse de plus en plus dire comme St Paul : “ce n’est plus moi qui vit, 
c’est le Christ qui vit en moi... car il m’a aimé et s’est livré pour moi”.... 

L’Eucharistie nous invite à avoir une vie donnée, livrée, offerte à Dieu et au prochain. Elle nous invite à la 
louange et l’action de grâce. Elle est véritablement source de l’Amour, Sacramentum Caritatis ! 

Frères et sœurs, aujourd’hui, le Seigneur nous pose cette question, à vous et à moi : 

“Voulez-vous partir vous aussi ?” Autrement dit, il nous est demandé si nous acceptons de faire de notre 
vie une vie davantage centrée sur l’Eucharistie, nourrie par l’Eucharistie ? 

Le Seigneur nous demande si nous voulons faire de l’Eucharistie le centre et le sommet de nos 
semaines, de nos journées, de notre vie... et si nous voulons en rendre témoignage auprès de nos frères 
qui ignorent la réalité d’un si grand et beau mystère… 

Tenez, accordez-moi encore quelques instants… 

Vous avez sans doute entendu parler de la conversion de cet irakien musulman converti, Joseph Fadelle 
qui a écrit le récit de sa conversion « le prix à payer ». 

Il raconte que son cheminement dans la foi a commencé lorsqu’il fit, lors de son service militaire, la 
rencontre d’un chrétien qui lisait un livre sur les miracles de Jésus. Cela l’intrigua beaucoup. 

Puis quelque temps après, il fit ce qu’il a appelé un rêve (mais sans doute était-ce une grâce de Dieu, un 
songe ?) Durant ce rêve, il vit un homme lui dire : « Pour franchir le ruisseau, il faut que tu manges le pain 
de vie »... ce qu’il ne comprit pas... 

Or, le lendemain matin, son co-chambriste lui donna les 4 Evangiles... et lorsqu’il l’ouvrit, il tomba sur le 
chapitre VI de l’Evangile selon Saint Jean dont nous venons d’entendre un passage : 

« Je suis le pain vivant descendu du ciel... qui mange.... » 

Il y a donc eu une double rencontre par conséquent : 

- Un chrétien 

- Jésus, et sa présence eucharistique, découvert à partir de l’Evangile. 

Dans l’Eglise, il en va toujours ainsi : 

Il nous faut rencontrer des témoins de la foi tel ce compagnon de service militaire : 



4/5 

 

Pour vous, ce furent vos parents, parrains, marraines, catéchistes et prêtres... Il faut savoir les en 
remercier. 

En même temps, cela nous interroge : quel type de témoins sommes-nous ?...  (et au passage quel(s) 
livre(s) lisons-nous !!!! Tenez : quand quelqu’un entre chez-vous, quel livre ou revue est à portée de vue... ? 
(Voici, Gala, auto moto, les échos, Hari Potter !!!!... ) 

Mais cela ne suffit pas : il faut rencontrer Jésus dans son Eucharistie ! Découvrir la valeur de la messe, de 
ce si grand et incroyable sacrement ! 

Lorsque récemment, dans une interview, on demanda à Joseph Fadelle : 

 - Votre oncle et vos frères vous ont laissé pour mort dans le désert de Jordanie, après vous avoir tiré 
dessus à bout portant. Parlez-vous de miracle pour ces épisodes de votre vie ? 

 - « Le vrai miracle c'est l'Eucharistie.... mais notre problème est le manque de foi. Nous ne voyons plus 
le vrai miracle… » 

Puissions-nous voir ces milliers de miracles que sont les messes ! Puissions-nous dire : mais Seigneur, 
quel sens aurait ma vie si je ne vivais pas de l’Eucharistie ! “Tu as les paroles de la vie éternelle.” 

Par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie qui a cru les paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur, que l’Esprit Saint allume en nous l’amour du Seigneur pour croire et vivre de ses paroles de la vie 
éternelle ! 

Souhaitons-nous, écrivit Benoît XVI dans son exhortation apostolique sur l’Eucharistie qu’il est bon de 
relire, souhaitons-nous mutuellement d’aller plein de joie et d’émerveillement vers l’Eucharistie, pour faire 
l’expérience de la vérité de la Parole par laquelle Jésus se sépara de ses disciples et pour l’annoncer aux 
autres : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».3 

                                                 
3 Sacramentum Caritatis, Benoît XVI, n°97. Le Pape y montre les conséquences et effets de la célébration de l’Eucharistie dans la vie du chrétien et de l’Eglise. 
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PRIERE UNIVERSELLE 

26/08/2018 - année B 
 
 
 
 
 
 
Prions pour la Sainte Eglise de Dieu en particulier pour les ministres et serviteurs de l’Eucharistie, Notre 
Pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. 
Supplions le Seigneur de les soutenir afin que par leur foi en l’Eucharistie ils aident les fidèles à vivre 
intensément de ce sacrement. 
 
 
 
Prions pour la rencontre mondiale des familles qui se déroule ces jours-ci à Dublin. Demandons au 
Seigneur, qu’à l’occasion de la rencontre avec le successeur de Pierre, le message de Saint Paul sur le 
mariage resplendisse aux yeux des participants et du monde entier. 
 
 
 
Prions pour tous les pays où la liberté de culte est entravée.  
Supplions le Seigneur  d’éclairer ceux qui les gouvernent afin que nos frères et sœurs puissent librement 
participer à la célébration du Sacrement de l’Eucharistie. 
 
 
 
Prions pour tous ceux qui souffrent, en particulier les malades de nos familles et de notre secteur 
paroissial. 
Supplions le Seigneur de les fortifier par la célébration de la messe à leurs intentions. 
 
 
 
Prions les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de nous aider à faire du Sacrement de l’Eucharistie la source et le sommet de 
toute notre vie humaine et chrétienne et de savoir en témoigner auprès de ceux qui ignorent la grandeur 
de ce don incommensurable de Dieu. 


