
HOMÉLIE   DU 21  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)  

Jos.24,1-2a.15-17.18b / Ps.33 / Eph.5,21-32 / Jn.6,60-69

Frères et sœurs,

les paroles de Simon-Pierre trouvent un écho profond dans notre cœur aujourd’hui encore :

« Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons,
et nous savons que tu es le Saint, le Saint de Dieu. »

Ce sont les paroles de l’Église universelle, qui ne cessera jamais de les proclamer avec foi jusqu’à la fin des
temps.  Nous  les  reprenons  à  notre  compte,  en  ce  dimanche,  tout  en  connaissant  la  faiblesse  de  notre
humanité.

Une faiblesse que nous partageons avec les tribus d’Israël rassemblées par Josué à Sichem, puisque (dans la
traduction  grecque  des Septante)  les  versets  qui  suivent  le  passage  que  nous  venons  de  lire  précisent
qu’après la mort de celui-ci les Israélites rendirent à nouveau un culte aux dieux des nations païennes qui les
entouraient…

Mais, peu importe finalement, puisque saint Jean affirme que Jésus connaissait la difficulté à croire de ses
propres disciples. Cela ne revient-il pas à dire que la faiblesse de l’homme est entre les mains de Dieu ?...Lui-
seul est en mesure de connaître la foi de chacun d’entre nous au moment où nous quittons cette terre.

Beaucoup cessèrent donc de suivre Jésus parce que ses paroles les heurtaient et que leur cœur demeurait
incrédule. Jésus ne les retient pas. Il se contente d’interroger la liberté des Apôtres :

« Voulez-vous partir, vous-aussi ? »

Nous connaissons la  réponse de Simon-Pierre,  c’est-à-dire de celui  qui  est  encore Simon et  pas encore
totalement Pierre. Nous percevons cependant à cet endroit combien l’Esprit de Dieu est en train de le travailler
et de le transformer progressivement pour en faire le roc de fondation de l’Église universelle.

Comme  les  Apôtres,  nous  accueillons  avec  confiance  les  paroles  de  Jésus.  Elles  sont  limpides  et  ne
permettent aucune interprétation réductrice :

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. »

Jésus ne nous livre pas seulement le témoignage de son sacrifice pascal, mais il nous y fait participer avec
tout le réalisme possible en nous donnant sacramentellement part à l’offrande de sa chair et de son sang. Il
s’agit d’une participation spirituelle mais pourtant tout à fait réelle au corps et au sang que Jésus offre en
sacrifice sur la croix pour le salut du monde. 

Pour évoquer la puissance de l’amour que Dieu nous porte, saint Paul ne trouvera pas d’expérience à notre
portée, plus forte et plus évocatrice, que la réalité charnelle du mariage. De même que les époux prennent
soin du corps de leur conjoint, de même le Christ soutient l’Église dans sa faiblesse afin de la rendre sainte et
irréprochable. 

Aujourd’hui,  nous  lisons  la  fin  du  discours  du  Pain  de  vie  que  Jésus  adressa  à  ses  disciples  dans  la
synagogue de Capharnaüm. Puissions-nous faire la même profession de foi que Simon-Pierre, et renouveler
notre faim du pain eucharistique !... Nous confions avec tristesse au Seigneur tous nos frères et sœurs qui ne
viennent jamais à la messe afin qu’ils redécouvrent la présence de Dieu dans son  Église rassemblée pour
offrir le sacrifice du Christ et reconnaissent la présence réelle de Jésus dans le pain consacré. Enfin, nous
confions à Dieu tous les prêtres ministres de l’Eucharistie,  et  tous les diacres qui ont pour mission de la
distribuer fraternellement, spécialement à tous les malades. Qu’ils puisent à cette nourriture sainte la force
d’annoncer avec joie la résurrection de Jésus en toutes occasions et en tous lieux !  Que leur prédication
sache encourager de nombreux jeunes à répondre à l’appel du Christ pour devenir ses diacres et ses prêtres !
                                                                                                                 Amen.


