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1ère Lecture - Livre du  Second Livre des Rois (4, 42-44) 
Il y avait alors une famine dans le pays. Sur la récolte nouvelle, quelqu'un offrit à Élisée, l'homme de 
Dieu, vingt pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour 
qu'ils mangent ». Son serviteur répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? » Élisée reprit : 
« Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur : On mangera, et il en 
restera ». Alors, il les servit, ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du Seigneur. 
 

2ème Lecture - Epitre de Saint Paul aux Ephésiens (4, 1-6) 
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que 
vous avez reçu de Dieu : ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les 
uns les autres avec amour ; ayez à cœur de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix. Comme 
votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul Corps et un 
seul Esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, 
qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous. 
 

Evangile selon Saint Jean (6, 1-15) 
Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu 
les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s'assit avec 
ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit 
qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour 
qu'ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il 
allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun 
ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là 
un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de 
monde ! » 
Jésus dit : « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au 
nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains, et, après avoir rendu grâce, les leur 
distribua ; il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur 
faim, il dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. » Ils les 
ramassèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orge 
après le repas. 
À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C'est vraiment lui le grand Prophète, 
celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de 
force et faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira, tout seul, dans la montagne. 
 

Homélie du Père Jean Forgeat 
Au début de notre célébration, dans le mot d'accueil qui nous a été adressé, on a insisté sur le fait 
que la Pain de Vie est au centre des lectures de ce dimanche. Ce thème du Pain de Vie est 
longuement expliqué par Jésus lui-même dans le célèbre chapitre 6 de l'Evangile de Saint Jean dont 
nous venons d'entendre les premiers versets dans le récit de la multiplication des pains. La liturgie 
de l'Eglise nous propose sur 4 dimanches (jusqu'au 19 Août) d'entendre progressivement 
l'ensemble de ce chapitre 6. Le discours de Jésus est comme une longue catéchèse, une méditation 



sur le sacrement de l'EUCHARISTIE et cet enseignement de Jésus s'enracine dans un évènement : la 
multiplication des pains. Faut-il le rappeler encore une fois, tout au long des récits évangéliques 
nous voyons Jésus qui parle, qui enseigne mais son enseignement s'enracine dans son action en 
faveur de ceux qui l'écoutent. Jésus commence par agir puis il parle pour expliquer ce qu'il a fait. La 
multiplication des pains qui va introduire le discours de Jésus Pain de Vie, nous révèle ce qu'il est 
pour nous et ce que nous sommes pour Lui. 
1. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? La multiplication des pains répond à la question. 
Dimanche dernier nous avons vu Jésus qui est saisi de compassion devant la foule de ceux qui le 
suivaient parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Dans l'Evangile de ce jour la foule 
nombreuse est toujours là... elle a le désir très fort de voir Jésus, d'entendre ses paroles, de voir les 
signes qu'il accomplit. De tous temps, c'est la faim des hommes, faim de pain mais aussi faim 
spirituelle, qui détermine l'action de Dieu. Elisée qui, dans la première lecture, accomplit la 
première multiplication des pains, atteste de cela. Son action est identique à celle de Jésus dans 
l'Evangile. Tous deux sont sensibles aux besoins des foules qui les suivent, affamées. Les affinités 
entre ces deux récits sont évidentes et révèlent le même message. La foule est nombreuse, les 
ressources sur place sont dérisoires pour nourrir tant de monde... dans les deux cas, ces 
ressources, si modestes soient-elles, sont la propriété de personnes qui acceptent de les partager. 
De ce partage jaillira le signe de la multiplication. Par ce signe Elisée et Jésus montrent que la 
Parole de Dieu proclamé est la nourriture d'un peuple affamé de pain mais aussi de la Parole 
entendue. Dans les deux cas enfin, il y a du surplus, douze paniers pleins dans l'Evangile. Ce surplus 
rappelle que la Parole de Dieu, son Amour, ne feront jamais défaut à celles et ceux qui mettent 
leur confiance  en Dieu. 
2. Il est évident que dans ce récit de la multiplication des pains, l'Evangéliste Jean veut nous faire 
découvrir l'annonce de l'Eucharistie qui sera pleinement signifiée dans le dernier repas de Jésus... 
On est proche de Pâques, de la Cène et du sacrifice de la Croix. Jésus prend du pain, il rend grâce 
(c'est le sens du mot Eucharistie) et il le distribue lui-même comme il le fera le Jeudi Saint. 
Le message de ces textes, le Livre des Rois et l'Evangile, nous aident à approfondir notre rapport à 
l'Eucharistie, à notre messe dominicale. Elle est le lieu où nous entendons, méditons la parole de 
Dieu, nourriture spirituelle qui nous fait grandir dans notre relation à Dieu... elle est le lieu du 
partage de la vie de Jésus qu'il nous donne dans le signe de son corps partagé. En communiant 
ensemble dans l'accueil de la parole et du Pain, nous sommes, nous devenons ce que nous 
recevons. : le Corps du Christ. C'est l'Eucharistie qui aujourd'hui, comme hier, fait l'Eglise si, du 
moins, fortifiés par ce partage, nous témoignons de son unité... c'est l'enseignement de Saint Paul 
aujourd'hui dans sa lettre aux Ephésiens. En rappelant qu'il n'y a qu'un seul Corps et un seul Esprit, 
qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu et Père de tous, il appelle les jeunes 
communautés chrétiennes, il nous appelle, à vivre dans l'unité et dans la Paix et cela par la 
patience, la douceur, l'humilité. 
 Cet appel à la Paix, à l'unité, passe aussi par le témoignage de solidarité à vivre ensemble dans nos 
communautés afin que, comme dans l'Evangile, il y ait toujours le pain de l'amour de Dieu à 
partager et transmettre à tous ceux qui attendent notre témoignage pour rencontrer le Christ. 
Amen ! 

 
 

 


