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Chers amis, 
 
 C’était l’autre jour, à l’épicerie. Je sélectionnais quelques produits de 
consommation. L’impatience, mêlée à un soupçon de colère, est montée en 
moi en lisant la date de péremption d’un produit : à n’en pas douter, il était 
« passer date », comme on dit familièrement. A-t-on idée de laisser des 
produits qui ne sont plus bons à consommer sur les tablettes. Mais, me suis-je 
dit, sont-ils si indigestes parce que ces produits sont périmés depuis quelques 
jours ! Long débat en perspective ! Tout à coup, j’ai réalisé que mon attitude ou 
encore nos codes de consommation étaient peut-être tout aussi périmés ! 
 
 Depuis quelques dimanches nous partageons le discours bien connu de 
Jésus sur le pain de vie. C’est, en quelque sorte, partir en pèlerinage, pas à pas 
avec Jésus qui est le Pain de vie. Fin juillet, nous nous sommes retrouvés au 
bord du lac de Tibériade, puis sur l’autre rive à Capharnaüm, face aux juifs et, 
aujourd’hui dans l’évangile, face à la foule. Ce discours sur le Pain de vie 
apparaissait étrange au  peuple juif de l’époque et apparaît toujours étrange à 
nos oreilles contemporaines. Croire qu’un homme est le pain descendu du ciel, 
croire que manger ce pain donne la vie éternelle, croire que ce pain est la chair 
de cet homme, suppose une véritable conversion faite de sagesse qui conduit 
à la vie et au rassasiement.  
 

Fréquemment, les textes de l’Ancien Testament soulignent le caractère 
périssable des réalités matérielles et terrestres, et marquent une opposition 
avec l’ordre spirituel, qui vient de Dieu. Le Livre des Proverbes, composé par 
des auteurs anonymes entre les VIe et IVe s. avant J.C., propose une voie de 
sagesse à ses contemporains. Cette œuvre littéraire aux accents poétiques 
renferme une vérité acquise par l’expérience populaire. L’extrait de ce matin, 
tiré de la première partie du Livre, personnifie la Sagesse qui habite un palais 
pour en dresser la table afin d’y offrir une nourriture préparée par elle-même. 
« Venez, mangez, buvez », dit l’auteur. Mais la Sagesse, ici, nourrit aussi 
l’esprit car elle est maîtresse de vie et enseigne à marcher avec intelligence.  
 
  



 
 
 
 En fait, cette Sagesse personnifiée est un choix de vie. Cet extrait du Livre 
des Proverbes peut être mis en lien avec les deux voies que proposait Moïse au 
peuple d’Israël (cf. Dt 30,15-20) : la voie de l’obéissance et de la confiance à 
Dieu qui mène à la vie ou la voie des idoles, nourriture périmée parce qu’elle 
mène à la mort. Le chemin de la raison, du discernement, de la connaissance, 
de l’intelligence quoi, sur lequel nous engage la Sagesse est un chemin qui fait 
vivre. 
 
 Or, nous avons besoin de nourriture pour aller son chemin. Dans l’ordre 
de notre foi chrétienne, la Sagesse en personne, c’est le Christ Jésus : il est cette 
nourriture qui fait vivre. L’évangile de Jean offert en partage ce matin l’indique 
encore et encore. Nous sommes à la fin du discours de Jésus sur le pain de vie. 
En excellent pédagogue, Jésus récapitule tout son enseignement en quelques 
sentences : il est le pain de vie, il est venu du Père pour donner la vie à toute 
personne, il se donne vraiment et ce don est pour toujours. Jésus est la Sagesse 
par excellence, pas de plus sage que Lui, et il n’y a pas de date de péremption 
sur le don de sa vie. Au contraire, dans l’aujourd’hui de nos vies, Jésus se donne 
fidèlement en vraie nourriture, en vraie boisson, jusqu’à ce que nous 
ressuscitions en Lui. Jésus se donne : sa Parole et sa vie sont nourriture car 
notre vie a toujours besoin de refaire ses forces physiques et mentales sur le 
chemin de nos vies.  
 
 Comme baptisés, nous sommes interpelés à « assimiler », « ingérer » la 
nourriture qu’est Jésus dans le don de sa vie afin d’être sage nous aussi à la 
manière biblique. Mais, attention, rien n’est acquis une fois pour toute ! 
L’apôtre Paul le rappelle ce matin : « prenez bien garde à votre conduite : ne 
vivez pas comme des fous, mais comme des sages » (Ép 5,15). C’est sans doute 
ce qu’on veut dire par ce proverbe populaire qui remonte, semble-t-il, à Blaise 
Pascal (philosophe du VIIe s.) : « qui veut faire l’ange fait la bête » ! Suivre Jésus, 
l’accueillir, ne consiste pas seulement en des attitudes religieuses. Vivre en 
chrétien, participer à l’eucharistie, engage dans le quotidien à mener une vie 
en cohérence avec cette présence qui nous habite. La présence du Ressuscité 
comble nos vies comme un bon repas peut nous rassasier.  
 

Chers amis, la bonne nouvelle est que notre foi en Jésus n’est pas 
périmée. Elle est un chemin de vie et de sagesse qui exige, certes, une 
cohérence de vie. Que la Parole de Dieu aujourd’hui adressée soit une vraie 
nourriture qui rassasie de joie et de bonheur. 

 
 Amen. 


