une vie périssable ». Aujourd’hui, il voudrait leur révéler une autre nourriture, un pain «
venu du ciel » pour la Vie Eternelle.
C’est là que Jésus voudrait les éveiller 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 (Dt. 8. 3). Jésus est également
nourriture par son Corps et son Sang donnés en nourriture 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, les décibels. 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 Ephésiens, 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 être atteins 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.
En ce jour, nous venons vers toi Seigneur. Toi seul peux nous guider sur le chemin de
la vraie conversion. Garde nous fidèles à tes paroles car elles sont celles de la Vie
Eternelle. Amen
===========================================================
Chant d’action de grâce :
1. En mémoire du Seigneur Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau, Pour un monde d’amour.
Et que viennent les jours De justice et de paix !
2. En mémoire du Seigneur Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé.
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18° dimanche ordinaire année B – 5 août 2012
Les lectures bibliques de ce dimanche nous parlent de la situation dramatique de
ceux qui sont tenaillés par la faim. C’était le cas pour les hébreux lorsqu’ils ont été
libérés de l’esclavage d’Egypte. Sous la conduite de Moïse, ils
se sont mis en marche vers la Terre promise. Mais en
attendant, ils se retrouvent dans le désert et la vie y est dure.
Ils se sont trouvés affrontés au manque de nourriture et à la
faim ; le ton s’est mis à monter ; ils ont récriminé contre
Moïse et Aaron. Ils regrettent les marmites et le pain qu’ils
avaient à satiété en Egypte. Venir mourir dans le désert, ça n’a pas de sens.
Ces récriminations, Dieu les entend. Et le livre de l’Exode nous donne la réponse de
Dieu. En nous rapportant ces événements, les croyants qui ont rédigé ce livre veulent
nous transmettre un message de la plus haute importance. Ils ne cessent de nous dire
que, même dans les situations les plus difficiles, Dieu ne nous abandonne pas. Il faut lui
faire confiance contre vents et marées. Le véritable bonheur c’est de suivre sa loi et son
enseignement. C’est le pain que le Seigneur nous donne à manger ; et il est chaque jour
à notre disposition.
L’Evangile de ce dimanche vient compléter cet enseignement ; il fait suite au récit de
la multiplication des pains ; Jésus vient de nourrir une foule affamée. Pour tous ces
pauvres gens c’est quelque chose d’extraordinaire. Ils pensent avoir trouvé en lui le roi
qui répondra à tous leurs besoins. Mais Jésus ne l’entend pas ainsi. Ce n’est pas sa
mission. Il a beaucoup mieux à proposer. C’est important pour nous aussi : en effet, nos
prières se limitent souvent à des demandes matérielles terre-à-terre. Nous oublions alors
ce qui est bien plus important. Et c’est cela que Jésus voudrait nous faire découvrir.
Tout d’abord, pour échapper à l’enthousiasme des foules, Jésus se retire sur « l’autre
rive » du lac. Cette « autre rive » c’est un symbole biblique très important. Il ne s’agit
pas seulement de l’autre côté. Passer sur « l’autre rive » c’est renoncer à la facilité et se
mettre sur le chemin que Dieu nous montre. Jésus a renoncé à la royauté terrestre ; il
n’a pas voulu des prestiges ni des honneurs. Il s’est retiré loin de la foule pour rejoindre
son Père dans le silence et la prière.
Les foules sont parties à la recherche de Jésus. Elles sont également passées sur l’autre
rive. Mais elles se sont trompées de rive. Le vrai passage que Jésus attend de nous, c’est
celui de la foi et de l’amour. Il nous faut quitter la rive de notre confort et de nos
certitudes et rejoindre celle de la vérité de ’Evangile. Ceux et celles qui ont répondu à
l’appel du Christ ont renoncé à une vie facile. La grande priorité ce n’est 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

Chant d’ouverture
Nous formons un même corps, Nous qui avons part au même pain,
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : L’Église du Seigneur.
1.Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours,
Et ce pain que je vous donne, c’est ma chair
Livrée pour la vie du monde.
2. La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain.
Il rendit grâce et le rompit en disant :
“Ceci est mon corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi”.
Lecture du 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 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. 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. »

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (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.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a nourri son peuple au désert, il l’a rassasié du pain
du ciel. Alléluia.

Nous avons entendu et nous savons// ce que nos pères nous ont raconté :
et nous redirons à l’âge qui vient// les titres de gloire du Seigneur.

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean Jn 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 estu 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.

Il commande aux nuées là-haut,//il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,//il leur donne le froment du ciel.

P. universelle :

Psaume 77 (78)

Chacun se nourrit du pain des Forts,//il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.//Il le fait entrer dans son domaine sacré.]

