
18e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Première lecture (Ex 16, 2-4.12-15)

En ces jours-là, 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 dans 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 pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je
vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. J’ai entendu les
récriminations des fils d’Israël. Tu leur diras : ‘Au coucher du soleil, vous mangerez de la
viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez 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. »

Psaume 77 (78) (3.4ac, 23-24, 25.52a.54a)

R./ LE SEIGNEUR DONNE LE PAIN DU CIEL.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 6, 24-35)

En ce temps-là, 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. »

DE QUOI AVONS-NOUS FAIM ?

Jésus, intéresse-t-il beaucoup de monde aujourd’hui ? Toi qui viens de lire cet évangile,
Jésus t’intéresse-t-il ? Il est peut-être là, bien rangé dans l’un des tiroirs de ton cerveau
que tu ouvres de temps en temps lorsque le besoin s’en fait sentir.… Il y a bien longtemps
que nous nous sommes rendu compte que l’on ne pouvait pas attendre après lui pour
résoudre les grands problèmes de notre monde comme la faim, la maladie, les injustices et
combien d’autres.



Il y a une semaine nous avons écouté un évangile quelque peu étrange : une foule nourrie
avec trois fois rien… Un « signe » nous dit l’auteur de ce récit. Quel est le sens de ce
signe ? L’intérêt de Dieu pour tous nos besoins vitaux comme le pain quotidien. Nous
redisons cela dans notre prière du « Notre Père » avec ces paroles : « Donne-nous
aujourd’hui notre pain quotidien ». Nous savons que cette prière n’est pas une solution de
facilité car toute prière nous engage et dans le cas présent il s’agit de demander à Dieu la
force d’agir pour que tout être humain puisse avoir le nécessaire pour vivre.
Revenons à notre évangile. Comme toujours avec St Jean, l’auteur de ce récit, il nous faut
aller de l’événement, du fait de vie (le pain partagé) au sens profond de ce geste.
« Efforcez-vous, dit Jésus à son auditoire, de rechercher une nourriture qui donne la vie
éternelle », autrement dit un bonheur illimité. Le pain est prioritaire, il est vital et Jésus
le sait bien car lui-même luttera pour cela, dénonçant toutes les formes d’injustice qui
font que les uns cumulent et laissent pourrir leurs richesses alors que d’autres manquent
du nécessaire. Mais Jésus parle d’une autre faim, bien plus profonde et il veut la faire
découvrir à celles et ceux qui l’écoutent. Tout être humain a faim et soif de vivre en
plénitude, tout être humain a faim et soif d’absolu : faim de paix, de justice, de liberté,
de vérité, faim d’aimer et d’être aimé. Aucun bien matériel ne peut satisfaire cette faim
d’absolu. Jésus la porte en lui, il donne une réponse possible et il nous la propose.

Relisons la conclusion de l’évangile. À la demande de ceux qui l’écoutent et qui ne pensent
qu’à obtenir sans engagement de leur part et sans fatigue, ce pain qui peut satisfaire leur
faim, Jésus répond : « 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…. »
Réponse étrange ! Aux yeux de beaucoup elle fait penser à ces charlatans, à ces gourous,
à la parole facile et très doués dans la manipulation des masses. Nous pensons aussi à
certains types de discours du style : « Votez pour moi et tout ira bien… »
Dimanche dernier déjà, je vous invitais à relier cet événement du partage des pains au
repas du Jeudi Saint : « Prenez et mangez, c’est ma vie donnée pour vous… Faites, vous
aussi, la même chose… » Nous le voyons bien, le chemin de Jésus c’est celui du don. Il ne
pense qu’à donner car tout ce qu’il a, tout ce qu’il est, il le considère comme don reçu du
Père qui n’a de sens que lorsqu’il est partagé.
La foi chrétienne ne consiste pas d’abord en l’accomplissement de lois, non ! L’identité
chrétienne consiste à apprendre à vivre avec un style de vie qui naît d’une relation vivante
et confiante avec Jésus. Nous devenons chrétiens dans la mesure où nous apprenons à
penser, à sentir, à aimer, à travailler, à souffrir et à vivre comme Jésus.
Pour beaucoup, être croyant c’est être pratiquant, aller à la messe… Aujourd’hui nous
voyons bien que cela est loin d’être suffisant. Être croyant c’est chaque jour faire grandir
notre relation à Jésus : être avec Lui, marcher avec Lui, le retrouver dans sa Parole, dans
l’Eucharistie, dans toutes nos activités quotidiennes, au cœur des évènements, en tout
cela faire nôtre son style de vie.
C’est sûr, le style de vie de Jésus s’oppose en bien des points au style de vie de notre
monde tant dans notre relation aux biens matériels que dans notre relation aux autres.

Jésus, ne nous donne pas le pain dont nous avons envie mais celui dont nous avons vraiment
besoin, celui qui fait de moi une nourriture qui peut, elle aussi, rassasier celles et ceux qui
sont sur mon chemin.

Abbé Jean Mimiague
04.08.2018



JÉSUS, J’AI FAIM !

On me dit que tu es « pain de vie » qui peut satisfaire toutes nos faims humaines…
Une sacrée concurrence pour nos boulangers !
Mais qu’est-il ce pain que tu veux nous donner, que tu veux partager avec nous ?
C’est ma VIE, nous dis-tu…

* Merci pour ton humanité humble et simple, celle du travailleur, celle du villageois
partageant joies et peines des uns et des autres…

* Merci pour cette tendresse donnée sans mesure aux enfants et à tous ceux qui
sont abandonnés au bord du chemin…

* Merci pour cette liberté que tu as toujours manifestée à l’égard de tous les
pouvoirs religieux et politiques car, pour toi, l’être humain est au-dessus de
toutes les lois…

* Merci pour cette vérité que tu nous révèles en nous faisant découvrir un Dieu
Père, proche, miséricordieux…

* Merci encore de nous faire découvrir que nous sommes tous frères et sœurs,
riches de nos différences et appelés à partager ce pain de la fraternité…

* Merci de nous faire comprendre que l’être humain ne sert pas qu’à produire ou à
consommer. Il est un trésor en lui-même. Il est image et ressemblance de Dieu…

Jésus donne-moi de ce pain qui fera de ma vie, comme la tienne, une nourriture
pour tous qui rendra aussi plus belle notre Création et la fraternité entre tous les
humains.

Abbé Jean


