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L'Evangile du dimanche 5 août 2018

18è dimanche du T.O. _ Ex. 16,2-4.12-15. / Ps 78(77),3.4bc.23-24.25.54. / Ephés. 4,17.20-24. / Jn 6,24-35.
Après sa sortie d'Egypte, l'épreuve de la soif et de la faim pousse le peuple hébreu à se révolter et à regretter sa
situation d'esclavage. Les conditions arides empêchent de croire à l'oeuvre divine. Les cailles et la manne viendront
apaiser leur faim... mais la manne était rapidement périssable. Elle mettait la foi des hébreux à rude épreuve,
exigeant de renouveler sans cesse leur confiance en Dieu.
Jésus lève le malentendu sur la faim en nous faisant passer de la faim matérielle à la faim spirituelle. La vraie
nourriture donnée par Dieu aux hommes est contenue en Jésus-Christ. Il s'agit d'accueillir Jésus dans notre vie, de
se nourrir de Lui et il nous aidera à orienter nos désirs hors du matériel. Paul nous invite alors à tourner le dos au
passé et à ne pas retomber dans les vieilles ornières de notre vie (asservie ?) pour adopter une posture nouvelle : il
suffit de croire en Jésus.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 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 oeuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : « L'oeuvre
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 oeuvre 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. »

Post-scriptum :
Illustration : Jardinier de Dieu
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