
Vétheuil (9h30) et Magny-en-Vexin (11h) , dimanche 1er août 2021.  

18e dimanche du Temps ordinaire (Année B) Homélie de Mgr Bousquet. 

Textes : Ex 16, 2-4.12-15 ; Ep 4, 17.20-24 ; Jn 6, 24-35. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre de l’Exode 

En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait contre Moïse et son 

frère Aaron. Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au pays 

d’Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ! Vous 

nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé ! » Le Seigneur dit à 

Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque 

jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. 

J’ai entendu les récriminations des fils d’Israël. Tu leur diras : ‘Au coucher du soleil, vous mangerez de la 

viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis 

votre Dieu.’ » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp ; et, le lendemain matin,  

il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait, à la surface du 

désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d’Israël 

se dirent l’un à l’autre : « Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-ce que c’est ?), car ils ne savaient pas ce que 

c’était. Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » 

 

-Parole du Seigneur 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

Frères, je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur : vous ne devez plus vous conduire comme les 

païens qui se laissent guider par le néant de leur pensée. Mais vous, ce n’est pas ainsi que l’on vous a appris à 

connaître le Christ, si du moins l’annonce et l’enseignement que vous avez reçus à son sujet s’accordent à la 

vérité qui est en Jésus. Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien 

corrompu par les convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation 

spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté 

conformes à la vérité. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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 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 : 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. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 



Homélie 

 

Dimanche dernier, frères et sœurs, il était question de multiplication des pains ; les textes d’aujourd’hui 

nous donnent à méditer à partir de la manne. Dans ces récits, et la brève exhortation de Paul aux Ephésiens, 

quelle est la Parole de Dieu pour nous en ce jour ? 

 

 Le récit concernant la manne demeure mystérieux. Nous nous y retrouvons pourtant. Il y a un peuple 

de Dieu, qui n’est pas sans avoir expérimenté la libération que donne le salut de Dieu, la vigilance de Dieu qui 

ne se dément pas. Le peuple marche dans le désert. Comme nous, à l’exception que notre désert à nous est 

plutôt encombré. Mais désert quand même, quand ce sont des choses insignifiantes qui nous encombrent, les 

paroles de rien dont nous saoulent les vendeurs de rien ; les rumeurs sans intérêt, et les « marronniers », vous 

savez, ces sujets-bateaux qui reviennent chaque année dans les médias quand il n’y a rien à dire ; j’allais oublier 

les brasseurs de vent qui sont supposés faire un show avec de la réalité. Advient alors l’épisode qui nous est 

raconté : dans ce désert, le peuple de Dieu craint sa faim, et regrette les relatives facilités du temps de servitude. 

Comme nous. Au moins quand on n’est pas chrétiens, on ne se pose pas un tas de questions, on fait ce qui se 

présente à faire, et puis voilà. Ah le pain et la viande d’autrefois ! Là, Dieu intervient, par Moïse interposé : 

écoutez, je vais vous en donner, du pain et de la viande. (Et c’est ce qu’il fait, comme le dit la fin du récit, avec 

les vols de cailles, et cette sorte de givre qu’est la manne, qu’il faudrait traduire en français, si l’on croit le 

texte, « c’est-quoi ? ».) Où il nous faut faire attention, c’est à la signification de l’événement : car ce sera une 

épreuve. Vous aurez à satiété, et comme cela vous saurez que je suis Dieu, et que je ne vous abandonne pas. 

Mais allez-vous suivre ma Loi ? Et nous ? Notre condition n’est pas si dramatique ; si nous regardons les 

informations sur la planète, nous ne pouvons vraiment pas en ce qui nous concerne jouer les plus menacés, les 

déshérités, les sans-espoir. Allons-nous vivre la Loi, la Loi d’amour et de fraternité, précisément pour venir en 

aide à nos prochains qui seraient sans espoir ? Lève la tête, Peuple de Dieu, ne te laisse pas aller, dans ta marche 

au désert. Le Seigneur marche à tes côtés, et la promesse sera tenue d’une Terre d’avenir, pour tous et à jamais. 

  

Paul d’ailleurs nous rappelle à l’ordre, et nous demande d’être un peu sérieux. Frères, je vous le dis, 

je vous l’affirme au nom du Seigneur : vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent 

guider par le néant de leur pensée. Et de nous rappeler l’être humain nouveau, la femme, l’homme, l’enfant 

nouveaux que nous sommes devenus, après avoir rencontré le Christ. Nous le savons : le paganisme ambiant 

est si séduisant : avec ses paillettes, son indolence, son mépris parfois, et surtout ses pseudo-sécurités : l’argent, 

le pouvoir, la gloriole, les désirs trompeurs, comme dit Paul. C’est pourquoi son avertissement est utile, et 

toujours actuel : Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de 

l’homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l’image de Dieu. Oui, la vie évangélique est l’avenir du 

monde, et la jeunesse ou la genèse de notre vie. Quelle liberté, quelle joie, quelle sérénité c’est, de tenter de 

suivre le Christ ! Quelle chance nous avons : qu’avons-nous, chrétiens, qui nous procure la joie, dans nos 

déserts et nos chemins parfois difficiles ? L’horizon et le Souffle. Notre faim étant rassasiée, nous garderons 

le Souffle. Et l’horizon qui s’est rapproché de nous à la résurrection fait de nous, sur ce chemin, des hommes 

nouveaux. 

  

Davantage encore : l’évangile de Jean qui a été proclamé montre que le Seigneur ne nous quitte pas 

un instant, et c’est maintenant, avec l’Eucharistie. Les foules, et nous avec, qui le cherchons, mais pas 

forcément pour être rassasiés des vraies joies, voilà qu’il nous demande de travailler aux œuvres de Dieu. 

C’est-à-dire ? Croire en Lui. Au fond, avoir confiance, laisser nos peurs, nous préoccuper d’autre chose que 

de l’immédiat, lever la tête, penser large, avoir souci de tous, à commencer par le plus proche ou le plus perdu, 

ne laisser personne qui n’ait part à l’avenir, contribuer à la pâque de ce monde vers le Royaume. Quel signe 

vas-tu accomplir, pour que nous puissions le voir, et te croire ? dit la foule. Sa réponse est simple : il va donner 

le pain venu du ciel, le pain de vie. Finalement, lui-même : 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. Pensons-y au moment de l’offertoire : 

fruit de la terre et du travail des hommes : là sont présents à la fois tout le cosmos et la culture, notre travail 

pour humaniser la terre. Pensons-y pendant la prière eucharistique : sur fonds d’alliance et de promesse, là sont 

présentes toute sa vie et aussi sa pâque. Pensons-y au Notre Père et à la communion : là il nous donne notre 

avenir et notre joie quotidienne qui est d’avoir déjà une part à sa résurrection. Là se refont nos liens, pour que 

l’Eglise donne corps à l’espérance pour tous les hommes. Que chaque Eucharistie configure nos existences 

dans la charité à l’existence pascale du Christ, notre pain, notre vie.  

Amen. 


