
18ème Dimanche du Temps de l'Église - Jn 6, 24-35 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que la foule se met à la recherche de Jésus... 

Dans cet Évangile, Jésus nous parle du désir de l'homme, de sa faim, de sa soif. Il met en 
opposition le désir matériel et le désir spirituel. Ces gens, pour la plupart n'en restent qu'aux 
besoins terrestres, c'est pourquoi, ils n'arrivent pas à rejoindre JÉSUS, à LE comprendre, à croire 
en LUI. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous sommes constamment en recherche... 

Tous les hommes sont à la recherche du BONHEUR, même sans savoir le définir vraiment. 
Pour nous, chrétiens, nous savons confusément que trouver Jésus, c'est en même temps trouver 
le Bonheur. Mais, comme les Juifs du temps de Jésus, nous lui demandons de satisfaire nos faims 
matérielles, sans penser qu'Il veut nous donner infiniment plus que nous souhaitons. Comme eux, 
nous avons peine à nous ouvrir à une autre dimension, celle de l'intérieur, de l'invisible, du divin.  

Quelle est notre recherche de Jésus ?... Est-elle celle des Juifs en quête d'un Dieu 
Providence qui les nourrirait sans qu'ils aient à travailler ? Nous demandons des guérisons, des 
succès, des plaisirs, du bonheur immédiat, et nous oublions d'exaucer les désirs légitimes de Dieu, 
son Commandement d'AIMER LES AUTRES COMME IL LES AIME LUI-MÊME. C'est alors, seulement, 
que nous pourrions profiter vraiment de ce qu'IL veut nous donner : sa PAROLE, son PAIN DE VIE, 
sa PERSONNE à travers son CORPS et son SANG versé, une vraie Communion avec LUI. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De nous laisser saisir par JÉSUS... 

Avant que nous nous mettions à sa recherche, LUI, IL nous a cherché. Que notre prière le 
rejoigne : Seigneur, nous avons FAIM de Toi ! Montre-nous ton Visage ! Fais couler la source de ta 
PAROLE ! Ainsi, nous pourrons nous rassasier de ton AMOUR et le porter à tous ceux qui croisent 
nos routes, particulièrement aux pauvres et aux délaissés... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus annonce qu'IL est le Pain de Vie... 

Jésus sait bien pourquoi la foule le cherche et IL le leur dit... Puis, sur leur demande d'un 
SIGNE, Jésus annonce le grand SIGNE : « JE SUIS LE PAIN DE VIE » leur dit-IL. C'est bien mystérieux 
pour eux qui attendent un Roi et un Magicien plus qu'un Maître de vie spirituelle. Il offre la vie 
éternelle à des gens qui ne pensent qu'à leur vie matérielle... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous vivons sous le Signe de L'EUCHARISTIE. 

Si nous savions vraiment le Don de Dieu ! Nous vivons à un moment du monde où le Christ 
dans l'Eucharistie est plus accessible que jamais et nous n'en faisons que peu de cas. Nous allons 
à la Messe du dimanche, c'est bien, mais nous pourrions participer aux Messes quotidiennes qui se 



prient au cours de la semaine. Faisons-nous effort pour nous renseigner sur la valeur de la Messe 
?... Nous rencontrons des parents qui s'affolent parce que leurs enfants ne veulent plus assister à 
la Messe du dimanche... S'ils ne comprennent pas, que faisons-nous pour les aider ?...  

Tant que nous nous contenterons de ne faire que l'obligatoire, nous aurons fait bien PEU. 
Un Amour durerait-il s'il ne se contentait que de l'obligatoire ?... Nous sommes à même le PAIN 
DE VIE et nous demeurons indifférents. Comme notre corps a besoin de nourriture pour survivre, 
notre âme doit se sustenter. Profitons-nous assez de la LIBERTÉ RELIGIEUSE dont nous jouissons 
dans notre pays ?... Pensons aux pays où il faut se cacher pour vivre sa FOI... aux famines 
spirituelles engendrées par le manque de prêtres... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De nous mettre à l'ÉCOUTE de la PAROLE de Dieu... 

L'Évangile de Saint Jean est une mine, un trésor qui nous révèle le Don de Dieu dans son 
Eucharistie. Relisons lentement les chapitres 6, 13,14,15 et suivants... 

Dieu, c'est Toi mon Dieu, 
c'est Toi que je cherche 
mon âme a soif de Toi... 
  
Nous sommes souvent tentés 
d'attendre de Toi une transformation 
instantanée de nos vies, 
mais tu nous places devant 
l'essentiel et profond désir de nos cœurs 
caché sous des désirs superficiels 
qui le dominent souvent... 
  
Seigneur, purifie-nous 
de toute autre attente que de Toi... 
Tu vois notre intention 
d'œuvrer pour ton Royaume 
et tu nous rappelles 
que nous devons CROIRE en Toi... 
  
Mais, tu ne veux rien faire sans nous 
tu mendies notre Foi 
pour agir au milieu de nous... 
  
Fais-nous réaliser 
chaque fois que nous communions 
à ton Corps et à ton Sang 
l'Oeuvre merveilleuse 
que tu as accomplie 
pour nous sauver de la mort 
et nous faire vivre en Toi... 

(D'après EPHATA) 



Ex 16, 2-4.12-15, Ps 77 (78), 
Ep 4, 17. 20-24 

MISE EN SITUATION : 

Si nous savions le don de Dieu ! Nous sommes tenaillés par nos faims humaines 
et nous n'attendons de Lui que la réponse à nos désirs... Nous méconnaissons la 
richesse de ce qu'IL nous offre. Nous demeurons étrangers au Royaume de l'Amour 
dans lequel IL voudrait nous faire entrer... Si nous pouvions découvrir ce Royaume 
nous apprendrions à VIVRE vraiment... 

AU LIVRE DE L'EXODE : 

Dieu mène son peuple au désert pour le purifier, pour qu'il ne dépende que de 
LUI. Il leur envoie une nourriture inattendue qui les sauve de la famine... C'est le 
symbole d'une nourriture bien supérieure que le Seigneur offrira à l'homme... 

LE PSAUME 77 : 

Le Psalmiste médite sur l'action de Dieu dans l'Histoire d'Israël. Il évoque la 
manne qui les a sauvés de la famine, mais il constate aussi que le peuple a répondu 
par l'ingratitude à la bonté divine... 

SAINT PAUL ÉCRIT AUX ÉPHÉSIENS : 

Après avoir tenté de décrire ce qu'est la richesse du dessein de Dieu sur 
l'homme, Paul invite ses correspondants à répondre à leur vocation profonde. Pour 
cela, ils doivent transcender les désirs les plus spontanés de l'homme et se laisser 
renouveler intérieurement par le Seigneur.  

Les signes que nous donne le Seigneur, le chemin qu'IL nous trace serait 
incaccessible sans le secours de Dieu, Lumière de notre route et Force de notre Foi. 
Nous sommes des êtres nouveaux dit Saint Paul... 
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