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

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.

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.

Psaume  77

Prière
Seigneur,
Assiste tes enfants, et montre à ceux qui t’im-
plorent ton inépuisable bonté ;
tu es plein de prévenance pour chacune de tes créa-
tures, tu nourris les oiseaux du ciel...
Donne-nous de reconnaître, d’accueillir, d’écouter 
Celui qui est le vrai Pain pour nourrir nos vies, 
Jésus, le Christ notre Seigneur.



Evangile selon Saint Jean 6, 24 - 35

Jésus dit aux gens qui le cherchaient : 
« Amen, amen, je vous le dis :  vous me cherchez, 
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 nourri-
ture qui demeure  jusque dans la vie éternelle,  celle 
que vous donnera le Fils de l’homme. » 
    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 : 
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. »

Méditation : 
Il arrive que notre garage nous convoque, non seu-
lement pour une révision de notre voiture, mais 
pour une véritable mise à jour du logiciel qui pilote 
le moteur ou de telle pièce qui pourrait être défec-
tueuse. Seigneur, me voici, renouvelle-moi dans mes 
croyances et mes certitudes...

- D’abord, donne-moi faim de ce pain qui ne se gagne 
pas à la sueur de son front, mais qui est totalement 
un cadeau du ciel. Aide-moi à changer le logiciel 
qui pilote mes envies et mes besoins. Je te demande 
tant de choses, tant d’avantages parfois. Donne-moi 
d’avoir faim de toi, de ton amour.

- Ensuite, apprends-moi à te prier autrement : sans 
me demander ce que tu vas encore exiger de moi en 
retour. Les hommes religieux demandent toujours 
quelles œuvres ils doivent accomplir pour te plaire. 
Et tu demandes seulement de mettre notre confiance 
totale en toi... de croire que tu nous donnes le vrai 
Pain du ciel, gratuitement.

- Enfin, le vrai pain n’est pas une chose, même indis-
pensable, c’est Celui qui dit : «Moi, je suis le pain de la 
vie», Jésus. Le manger, c’est l’accueillir, l’écouter, Lui, 
marcher avec Lui dans la confiance.


