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Sœurs et frères bien-aimés. 

Nous connaissons tous l’expérience de la faim (faim), le besoin ressenti de manger 
quotidiennement, parfois l’urgent besoin de nous mettre quelque chose sous la dent, 
souvent associé au besoin de boire. 

Avoir faim et se nourrir sont nécessaire à la vie humaine : 

- pour croître et grandir, nous répétaient souvent nos mères et grand- mères 
 quand nous étions jeunes ! 
- pour se conserver et avoir un équilibre de vie quand on est devenu adulte. 

Avoir faim et bien manger… avec le souci de manger sainement et de favoriser la 
santé. Depuis 20 ans, les recettes traditionnelles laissent place à des menus plus 
sophistiqués de la cuisine française, mais aussi des menus d’appartenance culturelle forte 
variée… On n’a qu’à observer le nombre grandissant d’émissions à la télévision qui parlent 
de nourriture saine et de boissons diversifiées, une caractéristique de nos médias, semble-
t-il,  par rapport aux autres pays. 

La nourriture est importante pour notre vie humaine et dans la culture moderne. 
L’Évangile de Jean parle précisément de nourriture, et de son rapport avec la foi. Qu’en 
est-il ? 

Dimanche dernier, au début du même chapitre 6 de Jean, on voyait Jésus à l’origine 
d’une multiplication de pains, une multiplication remarquée parce qu’elle équivalait à 200 
jours de salaire d’un employé, presque son revenu annuel. Remarquée aussi parce qu’il 
restait une abondance de pains, plus de 12 paniers !  Jésus a eu le souci de nourrir des gens 
affamés qui écoutaient ses paroles. Il s’est d’abord préoccupé du matériel nécessaire pour 
les nourrir, et il les a nourris avec abondance, à la manière de Dieu qui donne toujours avec  
« abondance » ce qu’il croit nécessaire pour la vie de la foi. Le texte dit : beaucoup de gens 
étaient là « à cause des signes que Jésus accomplissait en guérissant les malades ». Jésus 
donne l’abondance matérielle, mais il veut aller plus loin que ce signe pour introduire de 
la nouveauté. S’il prend soin des gens, il ne veut pas les laisser sur leur appétit, à tous les 
niveaux de leur vie.  

L’Évangile d’aujourd’hui rapporte la même foule de dimanche dernier qui a suivi 
Jésus cette fois-ci sur l’autre rive, qui l’a suivi moins à cause des signes de guérison qu’il 
accomplissait qu’elle était bien nantie avec lui : les gens avaient bien mangé et étaient 
matériellement rassasiés. Jésus les amène alors plus loin dans leur réflexion : « ne travaillez 
pas pour la nourriture qui se perd, dit-il, mais pour celle qui se garde en vie éternelle, celle 
que vous donnera le Fils de l’homme, l’Envoyé du Père ».   

Nous n’avons pas à centrer notre vie uniquement sur les biens matériels, la 
nourriture ordinaire, aussi nécessaire et succulente qu’elle puisse être, car Jésus nous 
invite à nous tourner vers un horizon plus large, celui de son Royaume auquel il conduit.  

 Jésus affirme à la fin de l’Évangile : la manne – ou les cailles comme le rapporte le 
premier texte proclamé du livre de l’Exode – qu’a mangé le peuple au désert en suivant 
Moïse au moment de la libération de l’esclavage égyptien, étaient de véritables dons de 
Dieu. Aujourd’hui, dit-il, vous avez un don d’une autre espèce, encore plus précieux et 
éminent que ceux reçus par vos Pères dans la foi. Ce don, c’est moi, le Fils de l’homme, 



l’Envoyé du Père. « 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. » 

 Jésus ne parle pas ici de nourriture matérielle. Comme on le disait précédemment, 
notre condition physique nous oblige toujours à sentir la faim, parfois même la susciter 
médicalement, et à la combler de mets de premier choix, si on veut demeurer des êtres 
bien vivants. Et comme Jésus l’a fait par la multiplication des pains, nous avons aussi à 
partager matériellement avec les autres les vivres dont nous avons besoin, 
particulièrement avec les personnes qui  manquent de nourriture et de boisson. Mais Jésus 
en arrive aussi à parler de la faim spirituelle, de notre besoin d’aimer et d’être aimé, en 
profondeur, du besoin de gens qui se trouvent isolés et sans ressources humaines. On a 
toujours faim et soif d’aller plus loin à l’intérieur de nous-mêmes : il y a toujours un vide à 
combler, même si l’amour d’un conjoint ou d’une conjointe nous habite, même si la vie 
nous entoure d’amour, d’amitié, de succès dans le travail, nous privilégie d’une excellente 
santé…Il y a toujours ce vide à combler, une faim à apaiser. 

 Ce vide, une seule personne peut vraiment y répondre : Dieu, en la personne de 
Jésus. C’est pourquoi il dit : 

« 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. »  

 Trop souvent, nous oublions que nous avons un cœur qui doit être nourri lui aussi 
ou bien nous cherchons à le combler par l’abondance de biens matériels. Pourtant, comme 
le dit saint Augustin, notre cœur est fait pour Dieu et il ne peut trouver le repos qu’en lui. 

 Il nous arrive d’avoir des moments où nous sommes seuls, isolés des autres. Ces 
moments sont propices pour nous relier au Seigneur, penser à lui, lui faire une plus grande 
place, « sentir sa présence », lui parler et l’entendre nous dire. C’est une manière fort 
privilégiée de se nourrir de lui.  

 Il est tout aussi important d’être attentif aux autres et de s’habiliter à porter un 
regard théologal sur eux : de voir en l’autre le Seigneur présent, de regarder l’autre comme 
la fille ou le fils bien-aimé, d’être en contact avec le Seigneur par eux et pour eux. Là aussi, 
le Seigneur peut être ma nourriture en le voyant présent dans le cœur et dans le corps de 
l’autre, en désirant aussi relier cette personne au Seigneur, prier pour elle, la confier à 
Dieu.  

 Se nourrir du Seigneur, manger de la nourriture impérissable, c’est aussi être à 
l’écoute de sa Parole, « s’attabler » à la « table de sa Parole » : lire la Bible, en méditer 
certains de ses passages, se rendre attentif à sa Parole proclamée en célébration, comme 
on le fait maintenant : « Que me dis-tu, Seigneur, à moi, aujourd’hui, par les textes 
liturgiques d’aujourd’hui ? Que nous dis-tu, Seigneur, en assemblée ici et par les medias, 
en Église ? 

 Se nourrir du Seigneur, c’est aussi recevoir le pain de son Eucharistie : il se donne à 
nous en fractionnant son hostie, son pain consacré, en le partageant avec les autres, en 
l’accueillant dans nos mains et dans notre cœur.   

 Jésus est le pain descendu du ciel, le seul vrai pain qui sait apaiser la faim. Il nous 
invite à venir à lui et à croire en lui. L’œuvre de Dieu, dit Jésus, c’est de « croire en celui 
qu’il a envoyé ». Croire de notre côté, lui faire vraiment confiance, réaliser notre route avec 
lui, voilà notre manière de collaborer à l’œuvre de Dieu. Mais l’œuvre de Dieu, c’est aussi 
la grâce qui vient de sa part, le travail mystérieux et intérieur qu’il fait en nous pour nous 
aider à croire profondément en Jésus, à lui faire confiance, à nous approcher de lui car il 
est le pain qui rassasie toute faim. 


