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1ère Lecture - Livre de l'Exode (16, 2-4.12-15) 
Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les 
fils d'Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au pays d'Égypte, 
quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ! Vous 
nous avez fait sortir de ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé ! »  
Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. Le peuple sortira pour 
recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve : je verrai s'il obéit, 
ou non, à ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : 'Après le coucher du 
soleil, vous mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Vous 
reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.' »  
Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp ; et, le lendemain matin, il y avait une 
couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait, à la surface du 
désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils 
d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu'est-ce que c'est ?) car ils ne 
savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » 

2ème Lecture - Epitre de Saint Paul aux Ephésiens (4, 17.20-24) 
Frères, je vous le dis, je vous l'affirme au nom du Seigneur : vous ne devez plus vous conduire comme 
les païens qui se laissent guider par le néant de leur pensée. Lorsque vous êtes devenus disciples du 
Christ, ce n'est pas cela que vous avez appris, si du moins c'est bien lui qu'on vous a annoncé et 
enseigné, selon la vérité de Jésus lui-même. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de 
l'homme ancien qui est en vous, corrompu par ses désirs trompeurs. Laissez-vous guider 
intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint 
et juste dans la vérité, à l'image de Dieu. 

Evangile selon Saint Jean (6, 24-35) 
La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas au bord du lac, ni ses disciples non plus. Alors les gens 
prirent 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 du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas 
pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle 
que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son empreinte. » 
Ils lui dirent alors : « Que faut-il 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. 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 de ce pain-là, toujours. » 
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ; celui 
qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » 



Homélie du Père Jean Forgeat 
Après avoir multiplié les pains et nourri la foule qui le suivait, Jésus, c'était encore l'évangile de 
dimanche dernier, se retire seul dans la montagne pour échapper à la foule qui veut en faire un roi 
à la manière des hommes. Cette foule, qui n'a pas encore tout compris du vrai message de Jésus, le 
poursuit jusqu'à Capharnaüm, de l'autre côté du Lac de Tibériade. Jésus s'efforce de rappeler qu'il 
ne faut pas se tromper sur sa mission ou du moins qu'il ne faut pas l'enfermer dans une action qui 
serait purement humanitaire, même si le Christ ne refuse pas cette mission. Comme dans l'épisode 
du Livre de l'Exode, il envoie la nourriture : la manne et les cailles... le pain et les poissons, pour 
apaiser la faim des hommes. Il est présent aux difficultés, aux épreuves des hommes, mais, en 
répondant à leurs questions, il veut les emmener plus loin. La nourriture qu'il a procurée à la foule, 
est présage d'une autre nourriture plus durable celle-là :" Travaillez non pour la nourriture qui se 
perd mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la Vie éternelle".  Comme dans l'épisode de 
sa rencontre avec la Samaritaine à propos de l'eau vive... la Samaritaine lui dit :"Seigneur, donne-
moi de cette eau-là afin que je ne vienne plus puiser dans ce puits"... A propos du pain de Dieu 
donné au désert et multiplié par Jésus, la foule dit alors :"Seigneur, donne nous de ce pain-là 
toujours". Alors Jésus fera cette affirmation décisive sur ce qu'il est vraiment :"Moi, je suis le Pain 
de Vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim" et puis, à nouveau, il appelle à la Foi :"Celui 
qui croit en moi n'aura plus jamais soif". Jésus appelle à la Foi et il appelle aussi à l'action: 
"Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd mais pour la nourriture qui demeure jusque dans 
la Vie éternelle". Le début de ce long discours sur le Pain de Vie est d'abord un appel à la Foi, un 
appel à croire en Celui qui peut combler toutes les faims qui nous assaillent : faim de bonheur, faim 
d'amour reçu et donné, faim d'un véritable sens à notre vie.  
Il y a tellement de nos contemporains qui sont en quête du vrai sens pour leur vie... ils attendent 
de nous que nous portions le témoignage de notre foi et de notre espérance. Nous le pouvons car  
nous faisons dans chaque Eucharistie l'expérience de la VIE que Dieu nous donne en son Fils, 
véritable Pain de Vie. Avec le don de l'Eucharistie, nous sommes appelés, comme la foule au temps 
de Jésus, à "passer sur l'autre rive du Tibériade", c'est-à-dire à prendre conscience que l'appel à la 
Foi est en même temps accueil de l'enseignement du Christ mais aussi don de nous-mêmes à sa 
personne comme étant le fondement et la raison de notre existence. L'Eucharistie reçue en 
communion au Pain de Vie nous permet de faire l'expérience de cette relation intime avec le 
Christ. C'est cette relation qui nous aide à devenir des hommes nouveaux. Etre disciple 
missionnaire, c'est devenir un homme nouveau qui essaie de vivre en se donnant, à l'exemple du 
Christ. Communiant chacun personnellement et aussi tous ensemble au Corps du Christ, nous 
permet de plus en plus d'être a-justés à Lui dans notre être et dans notre agir. Renouvelés, 
transformés par le Christ qui vient en nous, nous sommes appelés à marcher sur un chemin de 
sainteté dans la recherche de la  justice, de la vérité au cœur de notre vie. Il s'agit pour chacun de 
nous et pour nous tous ensemble, de vivre la cohérence entre nos convictions de foi et notre agir 
au service de nos frères... C'est aussi cela travailler aux œuvres de Dieu. 
La manne et les cailles au désert, les pains multipliés, ont aidé le peuple de Dieu à marcher dans le 
désert vers la Terre promise, à mieux comprendre la Parole qui enseigne que Dieu n'abandonne 
jamais ceux qui lui demandent de l'aide et qui le cherchent.  
Au Christ qui nous appelle à la suivre avec la force de sa Parole et de l'Eucharistie, redisons avec les 
Apôtres autrefois : 
"A qui irions-nous Seigneur, tu as les Paroles de la vie éternelle ?". 
AMEN ! 
 
 
 
 
 
 
 


