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2018-08-19, 

20e dimanche du temps ordinaire B-2018 
  

UNE INFLUENCE PARTICULIÈREMENT MARQUANTE 

Qui que nous soyons, quelque soit 

notre âge, nous pouvons constater que 

nos comportements, nos manières de 

penser et de faire, même si, avec le 

temps, nous sont devenus très 

personnels, tout cela a sa source dans 

l'influence de personnes qui ont été ou 

qui sont importantes pour nous.  Par 

exemple, nos groupes d'appartenance, 

nos racines, nos traditions familiales deviennent des guides pour nous.  Au fond ce qui 

se passe, c'est qu'on laisse d'autres personnes nous influencer, exercer une certaine 

fascination sur nous par leur présence et leur amitié.  Ça se passe un peu comme si on 

laisse entrer en nous leur manière de penser, d'agir parce qu'elles nous conviennent et 

nous pensons qu'elles vont nous rendre heureux-ses.  Et si nous nous regardons vivre 

nous pouvons nous rendre compte que nous avons intégré ainsi plusieurs types 

d'influences qui nous permettent de penser personnellement, d'agir personnellement et 

ce n'est jamais fini. 

 

Aujourd'hui la liturgie de la parole de Dieu qui nous est proposée, nous présente Jésus 

comme quelqu'un qui veut nous influencer pour nous faire vivre pleinement.  Il veut 

nous influencer d'une façon très intime au point d'habiter en nous, pour être comme 

une influence majeure, qui nourrit nos faims et nos soifs les plus profondes. Rappelons-

nous ses paroles : « Le pain que je donnerai c'est ma chair donnée pour que le monde 

ait la vie » ... «Ma chair est une vraie nourriture, et mon sang une vraie boisson.  Celui 
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qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui » ...     

« Celui qui mange ce pain vivra éternellement ».  Un peu comme toutes les autres 

influences que nous intégrons dans notre vie, en se faisant présent à nous dans cette 

intimité, il nous invite à nous 

laisser marquer par son 

amour, par sa manière de voir 

la vie, les choses, les êtres.  Il 

nous invite à nous laisser aller 

à aimer à sa manière, à 

partager la passion de Dieu 

pour notre monde. Et ce qu'il 

nous donne en garanti, si 

nous adoptons sa manière de 

vivre, c’est que cela nous conduira à coup sûr à ce que nous cherchons, vivre toujours 

heureux, sans fin heureux, comme nous l’avons exploré la semaine dernière.  « Tel est le 

pain qui descend du ciel : il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé.  Eux, ils 

sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement » dit-il. 

 

Manger le pain de vie, boire son sang, ça veut dire tout cela : accueillir le Seigneur dans 

sa parole qui nous influence, partager sa présence particulièrement dans l'Eucharistie 

pour nous donner courage, force et joie dans ces manières de vivre qu'il nous invite à 

partager. 

 

Cette offre n’est pas neuve pour nous. En effet nous venons ici régulièrement pour 

partager ce pain de vie.  Mais cette parole et ce pain nous influencent-ils vraiment ? 

Nous laissons-nous habiter par le Seigneur ?  Pour donner réponse à ces questions nous 

pouvons faire l'exercice de nous observer vivre et de comparer nos manières de penser 

et de faire avec l'évangile.  Le partage avec d'autres sur ces questions nous aide à être 
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lucide et réaliste par rapport à nous-mêmes.  Je vous propose de célébrer l'eucharistie, 

de partager encore une fois ce pain de vie que le Seigneur nous offre.  Ainsi nous 

pourrons sentir son influence nous devenir de plus en plus naturelle et bienfaisante et 

nous aider à vivre à la manière de Dieu, pour les autres, dans notre monde. 


