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Exode 16, 2… 15 : en plein désert, le peuple a faim et en arrive à oublier les dures conditions d’Egypte : ils étaient 
esclaves mais mangeaient à satiété. La faim a fait fausser leur jugement : ils ne voient pas d’avenir, ils voient mal le 
présent car ils ne le perçoivent plus comme une libération, ils regrettent les marmites de viande d’Egypte (qui sont 
désormais signe d’abondance). Suite à leurs récriminations, Yahvé fait pleuvoir des écailles (en guise de viande) et de la 
manne (en guise de pain). Dieu comble et rassasie son peuple. Il est source de vie. Il donne la ration quotidienne, le pain 
de chaque jour (selon l’expression du Notre Père). 
Ephésiens 4, 17… 24 : être chrétien, c’est se défaire (se dévêtir) de l’homme ancien pour revêtir l’homme nouveau. Ce 
n’est pourtant pas un revêtement extérieur, ce n’est pas du vernis cosmétique. C’est une transformation complète, 
radicale, c’est une nouvelle création. Il s’agit d’être un « homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l’image de 
Dieu. 
Jean 6, 24-35 : la multiplication des pains fut un prélude au discours sur le vrai pain de vie. Le Christ a prouvé qu’il 
donne la nourriture (et donc la vie) ; il s’efforce de convaincre son auditoire qu’il est lui-même la nourriture, lui-même la 
vie. Il veut l’amener à avoir une autre faim : avoir faim de la vie éternelle, avoir faim de lui qui est la « vraie » vie. 

 
Nous avons commencé la lecture du « discours sur le Pain vivant ». Pour qui est familier de St 

Jean, il faut dépasser ce qui, au premier abord, semble des redites et des répétitions, pour voir la 
progression, l'évolution, le cheminement que demande la foi : partir des « signes » pour arriver à saisir 
l'identité du Fils de Dieu ainsi que le salut qu'il donne. L'évangéliste Jean aime manier le quiproquo : 
Jésus parle de réalités spirituelles quand les autres restent rivés sur les choses terre à terre.  

Dimanche dernier, l'évangéliste nous racontait la multiplication des pains qui fut l'occasion de 
l'enseignement et de la discussion de Jésus avec la foule. A la vue du signe que Jésus avait fait, les 
foules veulent, de force, le faire roi : une aubaine pour elles, quelqu'un qui donne gratis à manger en 
surabondance, bien plus en plein désert. N’est-ce pas dans les attributions du chef du peuple de donner 
l'abondance des récoltes, la fécondité du bétail (et des femmes), d'accorder la prospérité et le bien-
être à toute la population ? « Panem et circensens », disait avec mépris le poète Juvénal de l’attitude des 
Romains qui ne réclamaient de leurs autorités que la distribution gratuite de pain et les jeux du cirque. 
Nous méditions sur le bon pasteur, il y a deux semaines : le peuple jure avoir trouvé le pasteur qui ne le 
laissera pas mourir de faim, et donc le roi qu'il lui faut. Car il a suffi qu'il dise aux gens de s'asseoir pour 
que chacun mange à sa faim et il en reste. Jésus se dérobe à eux, il va dans un endroit désert, mais les 
foules n'ont aucune intention de laisser échapper cette chance d'avoir du pain gratis.  

Le grand quiproquo se trouve là justement : Jésus n'est pas là pour nourrir les estomacs, il en a 
le pouvoir, mais sa mission est d'une tout autre nature. Dans un autre désert, Jésus avait résisté à la 
tentation de changer la pierre en pain, pour assouvir sa propre faim, lui qui venait de passer 40 jours et 
40 nuits sans manger ; c'est à cette occasion qu'il a affirmé que l'homme ne vit pas seulement de pain, 
car il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis Dieu n'aime pas qu'on le prenne pour un 
Dieu « utile », comme un distributeur automatique. Prenons-y garde dans notre façon de prier !  

La première mise en garde est donc : « vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, 
mais parce que vous avez mangé... » Il y a donc une façon de bénéficier du miracle sans voir le « signe ». 
Chez St Jean, le terme « signe » est utilisé très souvent pour montrer qu'au-delà du geste que Jésus 
pose (le miracle), il faut chercher une signification spirituelle. Le signe est l'œuvre que Jésus accomplit 
avec les pouvoirs qu'il détient du Père, dans le but de l'accréditer, auprès du peuple, comme Envoyé, 
comme Messie, comme Dieu. Ainsi le fait de multiplier les pains, les foules n'y ont vu qu'un boulanger 
étonnant, alors qu'il fallait y voir le « signe » que celui qui a fait un tel prodige voulait prouver qu'il peut 
nourrir toutes les faims de l'homme, surtout la faim de la vie, de la vie éternelle. Il voulait prouver qu'il 
est bien plus qu'un boulanger magicien, qu'il est l'auteur de la vie, qu'il est la source de la vie.  

Une série d'oppositions, au cours de la discussion, va mettre en relief cette supériorité. On parle 
de la nourriture qui se perd, qu'on assimile mais pour la rejeter (le transit) ; Jésus l'oppose à la 
nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Il nous faut donc faire des prévisions, pas seulement 
pour l'avenir terrestre, mais aussi pour la vie éternelle. Nos pique-niques n’y peuvent rien, il nous faut la 
nourriture que « donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son empreinte ».  

L'autre opposition, c'est la manne, par opposition au « vrai pain venu du ciel ». Au passage, Moïse 
est mis en infériorité par rapport à Jésus : « ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel », 



 

par opposition à « 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 ». Nous comprenons que Jésus parle d'une autre faim qui ne peut être 
assouvie par le pain produit à base de farine. Nous comprenons que Jésus veut que l'homme prenne 
conscience qu'il n'est pas un ventre à nourrir uniquement, il est un être de désir, à la recherche de 
l'absolu, à la recherche de Dieu, assoiffé de connaissance, de sagesse, d'amour, de vertu, d'espérance, 
de vie éternelle (le grand rêve de l'humanité). La faim de l'estomac est un besoin vite rassasié par le 
pain de blé. La faim d'absolu est un désir, une recherche qui n'est comblée que par « le vrai pain venu du 
ciel », Jésus, l'Envoyé du Père.  

Il faut souligner aussi l'évolution de l'auditoire, le cheminement de leur foi. Quand ils retrouvent 
Jésus, ils s'adressent à lui comme à un rabbi : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? ». A la fin de l'extrait 
d'aujourd'hui, ils l'appellent « Seigneur », un titre réservé à la divinité : « Seigneur, donne-nous de ce 
pain-là, toujours » (une parole tout identique à celle de la Samaritaine avec les mêmes malentendus : 
« donne-moi de cette eau-là que je ne doive plus venir puiser »). Mais le quiproquo n'est toujours pas 
levé : d’abord ils continuent à demander des signes, ensuite ils demandent des choses à faire.  Or la foi 
ne demande pas des preuves ; et croire, ce ne sont pas des trucs à faire. 

« Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? » La foule parle ainsi à 
Jésus, alors qu’il a déjà fait pour elle le signe de la multiplication des pains ! C’est donc qu’on peut 
reconnaître le miracle, mais sans du tout reconnaître le signe : le miracle ne conduit pas nécessairement 
à la foi. Jésus a accompli des miracles que même ses adversaires ne contestaient pas ; ils continuaient 
pourtant à le dénigrer (ils disaient même que c’est par Belzébul qu’il les faisait) et à chercher à le tuer : 
le signe leur échappait et donc la vraie identité de Jésus. En fait la foule veut des preuves : puisque 
Jésus a fait une multiplication des pains, la preuve qu’il vient de Dieu, ce serait de donner le pain 
toujours, chaque jour. La foule défie Jésus de faire comme Moïse par qui la manne fut disponible chaque 
jour pendant 40 ans ! Mais la foule oublie que la manne fut aussi une épreuve, une épreuve de la confiance 
en Dieu, une épreuve de la foi : les Hébreux qui voyaient la manne descendre du ciel, n’en pouvaient 
recueillir que la ration quotidienne (ils ont bien sûr tenté d’amasser pour les jours suivants, mais ce qui 
dépassait la ration d’un jour pourrissait et puait, sauf pour le sabbat) ; il fallait donc faire confiance que 
Dieu allait en donner chaque jour qu’il fait, comme nous demandons notre pain quotidien dans la prière du 
« Notre Père ».  

« Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Que faut-il faire ? L’homme riche 
faisait la même demande et Jésus répondit qu’il faut le suivre après avoir tout vendu. Pour l’homme, il n’y 
a pas de gratuité : jamais rien sans rien !… il faut travailler pour mériter, il faut des oeuvres. Jésus parle 
de l’œuvre de Dieu au singulier. Non pas « faire » des choses, mais « croire », question de confiance. 
Nous, chrétiens, nous parlons nous aussi de mériter, expier, réparer, se mortifier (= se donner la mort)… 
sinon Dieu ne donne rien ou alors il punit. Quelle relation de confiance et d’amour gratuit ? Jésus dit que 
l’œuvre est du côté du Père. « L’œuvre de Dieu c’est de croire en celui qu’il a envoyé. » Travailler aux 
œuvres de Dieu, c’est croire en Jésus qu’il a envoyé, tout mettre en œuvre pour accueillir le Christ pain 
de vie venu du ciel. A la question « Que faire ? » Jésus répond : « Croire en moi ! » Croire, c’est le laisser 
agir en nous. Qu’il est difficile de s’abandonner à quelqu’un, même au Fils de Dieu ! Croire en lui, c’est 
s’appuyer sur lui, fonder sur lui notre vie, trouver en lui force et espérance.  

L'extrait d'aujourd'hui devrait nous permettre de nous questionner : dans notre religion, au 
stade où nous en sommes, est-ce que nous avons dépassé une religion des besoins de maintenant ? Car, 
telles les foules qui cherchaient Jésus pour avoir mangé, peut-être que nous aussi, nous avons mangé sans 
avoir vu « le signe ». Peut-être que nous suivons un Dieu qui peut nous dépanner, un Dieu providence, un 
Dieu nourricier pour subvenir à nos besoins quotidiens, un Dieu pharmacien qui soigne notre santé, un 
Dieu assurance tous risques qui veille sur notre avenir, un Dieu pompier, un « Deus ex machina » (un Dieu 
utile)… maintenant, tout de suite. Venons-nous au Seigneur parce que nous sommes dans le besoin, parce 
qu'il y a intérêt, parce que nous avons une prière (demande) à lui faire ? Le Seigneur nous demande de 
dépasser ce stade. « Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd... » Sinon nous risquons de passer à 
côté de la table du « vrai » pain de vie pour retourner aux marmites de viande d’Egypte et de l’esclavage 
(cf la 1ère lecture) ! Arrêtons de chercher des choses pour chercher l’amour qui demeure en vie éternelle, 
pour ne nous attacher qu’à l’Auteur de la vie. 


