
HOMÉLIE   DU 18  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)  

Ex.16,2-4.12-15/ Ps.77 / Eph.4, 17.20-24 / Jn.6, 24-35

Frères et sœurs,

savons-nous facilement  distinguer  les différents niveaux de faim qui nous habitent ? L’homme qui  en est
capable est un homme heureux. Il est à même de donner le meilleur de lui-même, et de réaliser sa vocation
personnelle. C’est non seulement un sage mais c’est aussi un saint : la présence et la Parole de Dieu  vivifient
toute sa vie. Il ne confond plus l’accessoire avec l’essentiel, le matériel avec le spirituel. Sa vie est lumineuse.

Saint Paul insiste avec force sur ce changement radical que le disciple du Christ est appelé à connaître et à
mettre en œuvre. Il n’est plus guidé par le néant de sa pensée ni par ses désirs trompeurs. La sainteté de
Dieu lui a été communiquée par  l’Évangile du Christ qui lui a été fidèlement annoncé. Il est désormais ‘’un
homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l’image de Dieu.’’

Oui, frères et sœurs, quelle est notre faim essentielle ? Sommes-nous capables aujourd’hui de répondre à
cette question ? 

La première lecture nous rappelle que notre vie est un pèlerinage et une libération. Comme les Hébreux dans
le  désert  du  Sinaï,  nous  faisons  l’expérience  que  l’homme  ne  peut  se  suffire  de  satisfaire  ses  faims
élémentaires :  il  ne peut  se suffire d’être seulement  un animal  supérieur  doué de raison.  Cette définition
représente, en effet, pour lui, une mutilation douloureuse qui tait cette part essentielle de lui-même qu’est sa
recherche spirituelle de l’amour. Tous les matérialismes ont voulu réaliser cette vivisection en s’opposant à
Dieu et à toutes les formes extérieures de la vie intérieure des hommes, ainsi réduits à l’esclavage de leurs
faims élémentaires.

Contrairement à cette phrase de Nicolas Hulot,  apposée jadis devant un hôtel de luxe* en Côte d’Armor,
l’homme ne doit absolument pas faire allégeance à la nature. Il ne doit jamais se penser comme un animal et
un maillon de l’éco système. Il a été créé à l’image de Dieu pour régner avec sagesse sur la création. A la
différence de la moule, de la fougère et du Chi Oua Oua, l’homme porte consciemment en lui l’aspiration du
monde à connaître Dieu. C’est ce que nous manifestons à chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie.

Dans son discours prononcé dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus nous dit clairement qu’il est ce pain
dont nos âmes ne peuvent se passer sans mourir. Sa chair et son sang, son corps, son âme et sa divinité sont
la seule nourriture spirituelle dont nous ayons besoin pour parvenir à la vraie vie.

Le pain eucharistique a été nommé par le philosophe Jean Guitton le pain surréel. C’est vrai, c’est beau, mais
c’est trop peu. Toute célébration eucharistique porte, en effet, en elle une déchirure du temps et de l’espace.
Elle nous met en situation de rencontre et de communion spirituelle transformantes avec le sacrifice pascal du
Christ,  qui  est  alors  totalement  actualisé.  La  présence  réelle  du  Christ,  ressuscité  et  intemporel,  est
communiquée intégralement à nos âmes. Nos corps deviennent alors, dit saint Paul, des tabernacles vivants,
des temples du Saint Esprit.  Seul notre éloignement spirituel et notre péché personnel peuvent limiter les
effets d’un tel miracle. Le pain eucharistique n’est donc pas seulement surréel ; il est avant tout  transréel. Il
nous fait  passer de ce monde à celui  du Royaume à venir.  Il  nous communique la  vie divine que seuls
possèdent en plénitude les saints du ciel. Il nourrit et affermit notre corps et notre âme en chemin pour nous
aider  à  accomplir  victorieusement  le  reste  de  notre  pèlerinage  terrestre.  Il  communique  à  nos  faims
élémentaires une dignité dont le cœur est devenu le symbole universel.

Frères et sœurs, prions le Seigneur de nous aider à ne jamais perdre de vue la surprenante grandeur de notre
vocation à Le connaître, à L’aimer et à Le servir. Que notre vie soit belle : qu’elle honore Dieu et soit utile à
nos frères.

                                                                                                                        Amen.
* L’hôtel Saint Michel, à Sables d’or les Pins.


