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« Le vrai pain venu du ciel» 
 
 Après le récit du miracle des pains, saint Jean développe une longue et profonde méditation 
sur Jésus «Pain de vie». Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à savoir reconnaître le don 
de Dieu. Ce don est un cadeau gratuit qu’Il nous fait pour nous manifester son amour infini. Le 
problème c’est quand le receveur ne voit que le côté matériel de ce cadeau. Les textes de ce jour 
peuvent nous aider à changer notre regard, á découvrir que le plus important c’est de reconnaître et 
d’accueillir les signes de l’amour de Dieu pour nous et pour le monde entier. 
 

 C’est ce cheminement que nous trouvons dans la 1èrelecture : la vie des Hébreux dans le désert 
n’est pas facile : ils sont tenaillés par le manque de nourriture et le ton s’est mis à monter ; ils ont 
récriminé contre Moïse et Aaron ; ils rêvent de retourner «au pays d’Égypte» pour y retrouver leur 
ration d’esclave. Pour eux, venir mourir dans le désert, ça n’a pas de sens. 
 Ces récriminations, Dieu les entend : Il leur donne cette nourriture spéciale appelée «manne» ; 
mais ce don qu’il leur fait est aussi une épreuve, un test pour éprouver leur foi : Il leur interdit de faire 
des réserves ; ils sont invités à mettre une limite à la convoitise et à la peur du manque ; ils doivent 
surtout avoir foi dans le Seigneur qui leur a promis une ration suffisante tous les jours.  
 

 Dans l’Évangile, nous retrouvons Jésus qui vient de nourrir une foule affamée ; pour ces 
pauvres gens c’est quelque chose d’extraordinaire : ils viennent à Lui pour qu’Il réponde à leurs 
besoins matériels. Mais Jésus ne veut pas être pris pour un «super boulanger» ; ce n’est pas sa mission 
; Il a bien mieux à leur proposer.  
 C’est également vrai pour nous aujourd’hui. Nos prières ne doivent pas se limiter à de simples 
demandes matérielles : ce que le Seigneur veut nous donner est bien plus important. La grande 
priorité ce ne sont pas les biens que nous possédons, ni ceux que nous voulons posséder. Jésus voit 
tous ces gens qui travaillent dur pour leur nourriture corporelle. Or c’est “une nourriture périssable 
pour une vie périssable”. Aujourd’hui, le Seigneur voudrait leur révéler une autre nourriture, un pain 
“venu du ciel” pour la Vie Éternelle. 
 L’Évangile nous introduit à cet autre pain. Il nous parle du “vrai pain”, “le pain de Dieu”, “le 
pain de vie”, “le pain venu du ciel”. Ce n’est pas comme la manne que les anciens ont mangée dans le 
désert au temps de Moïse. Le seul vrai pain, c’est Jésus. Il est le pain du ciel, celui qui donne la vie. 
Cette nourriture largement offerte à tous c’est d’abord la parole de Jésus : “L’homme ne vit pas 
seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu» (Deut. 8. 3). Jésus est également 
nourriture par son Corps et son Sang ; cette nourriture est offerte à tous lors de la célébration 
Eucharistique. 
 Actuellement, le même Christ continue à nous révéler notre faim et notre soif d’absolu. Il voit 
tous ces jeunes et moins jeunes qui courent vers les plaisirs que procure la société de consommation, 
la drogue, l’alcool … Il voit tous ces gens qui sont angoissés parce qu’ils ont perdu leur emploi. Leur 
grande douleur c’est que personne n’a besoin d’eux. Il leur manque un climat de tendresse et 
d’amour qui pourrait illuminer leur vie. Nous chrétiens, nous sommes envoyés pour témoigner de cet 
amour qui est en Dieu et le communiquer à tous ceux qui nous entourent. 
 

 Saint Paul nous montre le chemin. Il invite les croyants de son temps -et chacun de nous- à se 
laisser guider par un esprit renouvelé. Les Éphésiens, auxquels il s’adresse, sont passés sur «l’autre 
rive». Ils ont quitté leurs anciennes pratiques pour se mettre à la suite du Christ. Leur foi en Jésus a 
fait d’eux des hommes nouveaux. Mais saint Paul sait que cette foi est encore fragile car ils vivent 



dans un monde païen. Nous aussi, nous pouvons, nous aussi, être atteints par l’esprit païen de notre 
temps. C’est ce qui se passe quand nous donnons la première place à l’argent et aux satisfactions 
matérielles. Mais le Seigneur veille ; Il nous appelle inlassablement à revenir vers «l’autre rive». C’est 
là qu’Il nous attend. Il nous destine à partager sa vie. Nous ne devons pas récriminer contre Dieu 
comme le peuple d’Israël dans le désert. Le Christ se donne à tous ceux et celles qui faim de sa Parole 
et de son Pain. Lui seul peut nous guider sur le chemin de la conversion.  
 Le jeune Carlo Acutis -qui vient d’être béatifié- disait que l’Eucharistie était son «autoroute 
vers le ciel». À chaque Messe, nous découvrons combien le Christ est plein d’amour pour nous et 
pour le monde. En venant nous nourrir du Corps et du Sang du Christ, nous nous engageons à être 
les témoins de l’espérance qui nous anime. Que le Seigneur nous garde fidèles à cette mission qu’Il 
nous confie. 
 
 
 
 
 
 
 

Sources des homélies du dimanche 
 
https://regnumchristi.fr 
 
https://dimancheprochain.org 
 
https://cursillos.ca 
 
https://villaloyola.com 
 
https://carmel.asso.fr 
 
https://eglise.catholique.fr 
 
https://jardinierdedieu.fr 
 
https://lejourduseigneur.com 
 
https://kerit.be 
 


