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Prière et adoration du 30. 7.2021 
Le 18e dimanche ordinaire B 
 

« Le festin du Roi » (2) 
 
Hymne,  prière 

 
Prière eucharistique 4 

 
Père très saint,  
nous proclamons que tu es grand  
et que tu as créé toutes choses  
avec sagesse et par amour :  
tu as fait l'homme a ton image,  
et tu lui as confié l'univers,  
afin qu'en te servant, toi son Créateur,  
il règne sur la création. 
 
Comme il avait perdu ton amitié  
en se détournant de toi,  
tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la 
mort. 
Dans ta miséricorde,  
tu es venu en aide à tous les hommes  
pour qu'ils te cherchent et puissent te 
trouver. 
 
Tu as multiplié les alliances avec eux,  
et tu les as formés, par les prophètes,  
dans l'espérance du salut. 
Tu as tellement aimé le monde,  
Père très saint,  

que tu nous as envoyé ton propre Fils,  
lorsque les temps furent accomplis,  
pour qu'il soit notre Sauveur. 
 
Conçu de l'Esprit Saint,  
né de la Vierge Marie,  
il a vécu notre condition d'homme  
en toute chose, excepté le péché,  
annonçant aux pauvres  
la bonne nouvelle du salut;  
aux captifs, la délivrance;  
aux affligés, la joie. 
 
Pour accomplir le dessein de ton amour,  
il s'est livré lui-même à la mort,  
et, par sa résurrection,  
il a détruit la mort et renouvelé la vie. 
Afin que notre vie ne soit plus à nous-
mêmes,  
mais à lui qui est mort et ressuscité pour 
nous,  
il a envoyé d'auprès de toi,  
comme premier don fait aux croyants,  
I'Esprit qui poursuit son oeuvre  
dans le monde  
et achève toute sanctification. 

 
 
Comment faire ? 
 

Maurice Zundel, prêtre et mystique suisse + en 1975 
(conférence aux moines du Mont des Cats) :  
« Il est évident que, pour trouver Dieu, il faut faire le vide en soi, pour trouver Dieu, 
il faut être en état de silence intérieur. Tout le bruit que nous faisons avec nous-
même, toutes nos revendications, tous nos ressentiments, enfin tout ce qui émane 
de ce moi charnel et possessif, s’oppose radicalement au règne de Dieu puisque le 
règne de Dieu, c’est le règne de la divine Pauvreté, puisque le règne de Dieu, c’est 
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cette charité brûlante au cœur de la Trinité dans une désappropriation éternelle qui 
constitue en Dieu la personnalité. …  
Si l’Eglise avait été livrée au bruit des hommes et à la multitude innombrable de 
leurs paroles, il y aurait longtemps qu’elle aurait cessé d’exister. Ce qui a maintenu 
l’Eglise, c’est le silence de Dieu et c’est le silence des grands contemplatifs qui ont 
vécu ce silence de Dieu. …  
On ne connaît Dieu qu’en écoutant Dieu. On ne peut se nourrir de la vie du Christ 
qu’en étant un simple regard d’amour vers Lui. Il s’agit donc d’aller jusqu’au cœur 
de ce silence, de reconquérir sans cesse le recueillement pour être instruit par le 
Seigneur lui-même, pour entrer dans cette lumière nuptiale où notre intimité 
s’échange avec la Sienne !  
C’est là que tout commence, c’est là que tout se poursuit. C’est là que tout 
s’achève ! On ne peut vraiment parler de Dieu qu’en devenant soi-même une 
vivante parole de Dieu, et tout cela s’accomplit au cœur du silence. 
 
L’essentiel : l’écoute, la méditation de la Parole… 

Voici l’Evangile du 18e dimanche ordinaire B. 
Saint Jean 6, 24 - 35 : 

Quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans 
les barques  
et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus.  
L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? »  Jésus 
leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous 
avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez 
été rassasiés.  
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui 
demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui 
que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. »  
Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? »  
Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a 
envoyé.»  
Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te 
croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne ;  
comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. »  
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a 
donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du 
ciel.  Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.» 
Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » 
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie.  
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 
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Résumé : Pour la foule affamée qui attend tout de lui, Jésus a réalisé le « signe » de TOUT 
ce qu’il veut et peut lui donner… L’abondance de pain est un signe, un sacrement de 
l’œuvre de Dieu : il invente le festin du Royaume. Celui-ci commence toujours quand un 
humain cesse d’obéir à la « loi du marché » et choisit celle du partage, quand il prend ce 
qu’il lui faut en le recevant comme un don et quand le reste devient le surplus d’une vie 
éternelle.  Les gens mangent, mais ne comprennent pas… Jésus leur échappe car ils 
veulent faire de lui le roi qu’il ne veut pas être ! Il retourne à Capharnaüm…  
 
De quel pain avez-vous faim ? 
Là, la foule le retrouve… 
Jésus va essayer d’ouvrir son cœur sur l’œuvre du Père qui veut nourrir l’humanité… 
Il leur dit : « Que c’est dommage, vous n’avez pas reconnu le signe, le sacrement du Festin 
du Royaume… Vous cherchez seulement à vous remplir encore le ventre… 
Ne comprenez-vous donc pas que l’Envoyé de Dieu veut vous donner une toute autre 
nourriture, une nourriture pour une vie qui vaille la peine d’être vécue éternellement… 
Voilà l’œuvre de Dieu… C’est pour cela qu’il m’a consacré et envoyé… » 
 
Quel est le pain que Dieu veut nous donner ? 
La foule demande alors, et c’est très naturel : mais qu’est-ce que nous pouvons faire pour 
« mériter » et recevoir ce pain, pour participer à l’œuvre de Dieu ?  
A travers leur propre questionnement, de manière très habile, Jésus va les mettre sur la 
voie de ce qu’il veut leur faire découvrir : 

1. Il leur dit : Le seul travail que vous ayez à faire, c’est de me faire confiance…  
Ah, et au nom de quoi te ferions-nous confiance ? Qui es-tu, donc ? Es-tu plus 
grand que Moïse qui nous a donné la manne, le pain venu du ciel ? 

2. Eh bien, vous voyez, vous le savez-donc déjà… Ce pain vient du ciel… Il est vraiment 
don de Dieu… Mais réfléchissez, la manne n’était pas ce pain. Elle n’était encore 
qu’une pauvre image du vrai pain, du vrai don de Dieu… La manne était un « pain 
de misère » fait pour creuser en l’homme la faim du vrai pain. Ce n’est pas Moïse 
qui peut vous donner le vrai pain du ciel… C’est Dieu en personne, c’est mon Père 
quand il se donne lui-même en celui qui descend du ciel vers vous. 

3. « Moi, leur dit Jésus, je viens vraiment du ciel, vraie Parole, vraie Vie de Dieu 
incarnée en chair humaine. Je suis la Parole faite chair, la nourriture faite chair. » 

Celui qui rassemble l’humanité et la nourrit dans le don total de lui-même, c’est lui le 
pain de la Vie. 
 
« Seigneur, donne-nous de ce pain toujours ». 
La réponse des gens résonne à la fois comme un assentiment et comme une question…  
C’est bien beau, lui disent-ils… Comment est-ce possible ? Comment peux-tu dire que tu 
es descendu du ciel ? Et comment peux-tu nous nourrir de toi-même ? 
Ces questions sont incontournables, même pour nous… et ferons l’objet de la suite de la 
méditation. 
Pour l’instant, le Seigneur donne une réponse limpide en quelques mots : il leur dit qu’il 
n’y a là aucune magie, mais une démarche bien concrète.  
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Il nous faut « venir à lui » et « croire en lui ».  
« Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 
Pour recevoir ce pain-là, il faut « venir au Christ », sauter sur le chemin avec lui, devenir 
son disciple et lui  donner toute notre confiance, notre foi, à chaque pas. 
En fait, « manger », n’est pas un geste cannibale, c’est « écouter », « adhérer », 
« marcher » avec lui dans la confiance. 
Manger le Christ, c’est l’écouter, manger sa Parole et en vivre dans la confiance. 
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La sagesse a dressé une table         F 502
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