
LUNDI 

St Athanase 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean (6, 22-29) 

Jésus avait rassasié cinq mille hommes, et ses disciples l’avaient vu marcher sur la mer. 

Le lendemain, la foule restée sur l’autre rive se rendit compte qu’il n’y avait eu là qu’une 

seule barque, et que Jésus n’y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans 

lui. Cependant, d’autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l’endroit où 

l’on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. 

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 œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous 

croyiez en celui qu’il a envoyé. . 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

 

Commentaire 

Durant cette semaine, nous allons lire le chapitre consacré au 
Discours sur le Pain de vie. Cette discussion avec ses auditeurs, Jésus 
l’a développée au « lendemain » de deux miracles : la multiplication 
des pains et la marche sur les eaux. 
Ce que nous pouvons retenir tout au long de cette semaine, c’est qu’il 
y a une union très intime entre la foi et l’Eucharistie.  La foi totale au 
Christ implique la foi en sa « présence » dans l’Eucharistie. 
L’Eucharistie est le mystère de la foi par excellence. Méditer la Parole 
de Jésus par la foi et communier à son Corps sont dans le 
prolongement l’un de l’autre. On ne croit pas  vraiment à Jésus, Fils 
de Dieu incarné, si l’on n’est pas disposé à aller jusqu’à communier à 
son corps. 
Il était donc normal que Jésus parle  de la Foi avant  de parler de 
l’Eucharistie, car le mystère de sa Présence ne nourrit vraiment que 
toute personne qui a la foi. 
Nous voyons ainsi toute l’importance de la première partie de la 
messe : la liturgie de la Parole. Il faut s’être nourri de la Parole de 
Dieu pour pouvoir se nourrir vraiment de l’Eucharistie. 



Ainsi dans l’Évangile, nous voyons Jésus s’adresser à des paysans 
galiléens qui peinent pour gagner leur vie. Ils savent ce que c’est que 
la faim. Il se sert ainsi de la comparaison de la nourriture pour faire 
comprendre ce qu’il apporte à l’humanité. Il y a deux espèces de vie, 
et deux espèces de nourriture : la nourriture corporelle, qui donne 
une « vie périssable », et la nourriture venue du ciel, qui donne la «vie 
éternelle ». Créé par Dieu, et fait pour Dieu, l’être humain a faim et 
soif de Dieu. Rien, en dehors de Dieu, ne peut le satisfaire 
entièrement. Toutes les nourritures terrestres laissent l’être humain 
inassouvi. 
Cette nourriture essentielle dont l’être humain a faim, c’est lui-même, 
Jésus, et qu’on mange déjà par la foi en « croyant en lui ». 
Ainsi œuvrer, prendre de la peine, travailler pour la vie éternelle, c’est 
aussi et plus nécessaire que de gagner son pain.  
Augmente notre foi et rassasie-nous de ton corps. 

 


