
20ième Dimanche du Temps de l'Église - Jn 6, 51-58 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que les Juifs discutent entre eux... 

Ils ignorent que les discussions ne mènent nulle part et que le meilleur moyen 
de ne jamais faire l'expérience de la PAROLE de DIEU, c'est de la recevoir dans son 
intellect et de la discuter... Ils étaient face au meilleur des Professeurs et ils n'ont 
rien compris parce qu'ils discutaient si fort à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils 
étouffaient la PAROLE de DIEU. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous discutons parfois ce que nous devrions recevoir dans l'amour. 

Il est vain de discuter sans chercher la lumière. Le dictionnaire nous dit que 
DISCUTER, c'est faire le tour d'une question en cherchant le pour et le contre... Ici, 
les Juifs, surpris de l'affirmation de Jésus ne cherchent pas à aller au fond de la 
question, ils cherchent plutôt tout ce qui ne s'accorde pas à ce qu'ils pensent et ils 
s'emportent. Il est à remarquer que Jésus n'atténue en rien ce qu'IL vient de 
déclarer.  

La RÉALITÉ de Dieu est d'un tout autre ordre que celle que nous vivons. Nous 
pourrions nous rappeler l'entrevue de Jésus avec Nicodème telle que nous la 
rapporte Saint Jean dans le 3e chapitre de son Évangile : il nous faut vraiment 
RENAÎTRE pour changer notre regard et convertir notre cœur afin d'avoir accès à 
l'univers spirituel qui est celui de Jésus... Les Juifs du temps de Jésus n'étaient pas 
encore parvenus à aimer Jésus pour LUI-MÊME... Les apôtres et quelques disciples 
ne comprenaient pas plus qu'eux, mais leur Amour inconditionnel leur a permis de 
faire confiance au Maître... Heureux furent-ils ! 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De faire une part très grande à l'EUCHARISTIE... 

Comme le corps a besoin de VITAMINES, ne privons pas notre âme des 
VITAMINES C (pour CONFESSION) et C2 (pour COMMUNION). Le Seigneur Jésus nous 
attend et nous réserve des trésors de VIE. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus promet la Vie éternelle à qui se nourrit de sa chair. 

Il est le Pain vivant, IL donne la Vie et cette vie est éternelle. L'Homme avait 
été créé immortel et c'est le péché qui a rendu l'homme passible de la mort. Jésus 
est venu sur la terre pour réparer le mal du premier péché... IL promet de rendre 
cette Vie éternelle... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous devenons ce que nous contemplons... 

Pourquoi les personnes qui vivent près les unes des autres viennent-elles à se 
ressembler ? On a vu des enfants adoptés prendre les airs et les habitudes de leurs 
parents adoptifs... À force de vivre près du Christ, de nous nourrir de sa Chair et de 
son Sang, nous devenons de plus en plus semblables à LUI. Plus les enfants qui 
demeurent en contact avec l'art s'affinent... 

Plus nous demeurons à l'écoute de la PAROLE de Dieu, plus nous nous 
nourrissons de son Corps et de son Sang, plus notre sens du spirituel s'affine. Tant 
de choses qui sont incompréhensibles à première vue prennent du sens par la prière 
et la réflexion. Il nous faut souvent quitter notre univers raisonnable pour nous 
plonger dans la Puissance de Dieu qui offre des situations imprévisibles, même 
inacceptables pour notre nature orgueilleuse... afin qu'elles tournent à notre plus 
grand bien... car Dieu nous AIME infiniment. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'écouter la PAROLE de Dieu dans un esprit de louange et de prière... 

La PAROLE de Dieu n'est pas à discuter, mais à contempler et à prier. Prenons 
du temps pour savourer la PAROLE de Dieu et la garder en notre cœur comme il est 
dit de MARIE : « Elle conservait tout en son cœur ». Et rendons grâce au Seigneur 
en le louant de tout ce qu'IL permet en notre vie comme MARIE qui ne cesse de 
chanter son MAGNIFICAT. 

Seigneur, tu l'as dit : « Je suis le Pain vivant » ! 
  
Sagesse éternelle qui vient confondre tous nos raisonnements ! 
Folie de Dieu qui nous déconcerte ! Nous t'adorons !... 
Seigneur, je ne comprends pas la folie de ton Amour dans l'Eucharistie, 
elle me dépasse, infiniment et je ne puis que te rendre grâce 
éternellement pour ce don si total de ta Vie pour nous. 
  
Tu ne pouvais nous sauver qu'en nous unissant à Toi de l'intérieur. 
  
Tous nos efforts sont vains si tu ne viens pas toi-même 
au plus intime de nous-mêmes nous arracher à nos ténèbres, 
à notre pesanteur. 
  
Ta Chair et ton Sang mêlés aux nôtres 
renouvellent tout notre être et nous donnent la vie. 
  



C'est ainsi que tu fais de nous des fils du Royaume et de la Lumière 
que tu nous unis à ta Divinité Toi qui as daigné prendre part à notre 
humanité.     À Toi, louange et gloire pour toujours !  (D'après EPHATA) 

 

Pr 9, 1-6, Ps 33, Ep 5, 15-20 

MISE EN SITUATION : 

Le Seigneur a dressé pour nous deux tables dans l'ÉGLISE : La Table de 
la PAROLE afin que nous soyons nourris de la Volonté du Père et la Table 
de l'Eucharistie où le Corps et le Sang du Christ sont gages de vie 
éternelle. Et les deux tables du festin n'en font qu'une car la PAROLE 
s'est faite CHAIR. Le Christ est la vie des croyants. Il comble l'espérance 
des hommes créés pour une vie qui ne finit pas... 

AU LIVRE DES PROVERBES : 

La SAGESSE qu'annonce la Bible, c'est la PAROLE de DIEU c'est-à-dire 
JÉSUS-CHRIST, son Verbe incarné. Son Pain et son Vin, son Corps et son 
Sang nous transforment en nous faisant passer de la folie du péché à la 
SAGESSE de Dieu. 

LE PSAUME 33 : 

L'apparente richesse n'est qu'illusion. La seule chose qui puisse combler 
le désir de vie, c'est l'entrée dans la perspective divine dont la Loi est 
l'expression. 

PAUL CONTINUE D'INSTRUIRE LES ÉPHÉSIENS : 

Paul donne ici la règle de nos célébrations et de nos vies : LOUER et 
PRIER Dieu de tout cœur et lui rendre grâce pour toutes choses en 
vivant selon sa Volonté. Il les invite à se laisser enivrer par la SAGESSE 
de Dieu et non par la sagesse humaine. Paul souligne la rupture entre un 
univers qu'il qualifie souvent de "charnel" et un univers spirituel où 
toute l'existence devient : danse de joie, et par là véritable hommage 
au Dieu véritable. 
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