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Se nourrir est essentiel pour vivre.  Ainsi, 

chaque jour, vous avez besoin de manger 

et de boire.  Mais est-ce qu’il y a seule-

ment le corps à nourrir ?  Que devez-vous 

nourrir aussi ?  Et pourquoi ? 

1. ____________________________________________ 

 

2. ____________________________________________ 

 

3. ____________________________________________ 

 

4. ____________________________________________ 

 

 

Dans la Bible, Dieu se révèle comme un père soucieux de la 

vie de tout être humain et de son peuple.  Lors de la déli-

vrance du pays d’Égypte avec Moïse, Dieu avait donné à son 

peuple la manne (une sorte de givre qui recouvrait le sol), 

mais aussi les Paroles de vie (les dix commandements). 

Jésus, pain de vie 
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Jésus, pain de vie 
La faim est provoquée par un manque.  Votre corps a be-

soin de nourriture pour grandir et pour vivre.   

 

Qu’est-ce qu’avoir faim ?  En avez-vous déjà fait l’expé-

rience ?  Où ?  Quand ?  Comment ?  Qui aujourd’hui fait 

cette expérience ? 

 

Vous pouvez avoir faim d’amitié, d’aimer, d’être aimé ; 

faim de liberté, de connaître, d’échanger, de com-

prendre ; faim de paix ou faim de Dieu : cela s’appelle la 

faim spirituelle.  Jésus veut combler le cœur et l’esprit 

de ceux et celles qui ont faim de Dieu.   

Vin-Sang, est-ce 

qu’on peut crier 

vers Dieu et lui 

dire qu’on a 

Bien sûr !  Au désert, après la sortie d’Égypte, le 

peuple s’est tourné vers Dieu et lui a crié sa faim.  

Dieu ne les a pas abandonnés, mais il ne les a pas 

fait sortir du désert : il leur a donné la force de pour-

suivre.  Dieu sait de quoi vous avez besoin, mais il ne 

fait pas les choses à votre place.  Il vous donne la 

force de les faire, la force de vous organiser pour per-

mettre à chacun de manger à sa faim... ; par 

exemple, la force d’aimer, la force de combattre 

l’injustice, la pauvreté, la misère.  Cette force, c’est le 

Christ Jésus lui-même que vous recevez en nourriture 

dans le Pain de Vie partagé au cours de l’eucharistie 

(la communion). 

 

Nous allons y revenir, mais avant, écouter le conteur. 
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Jésus, pain de vie 

Cela se passe à la fin du jour.  Jésus guérit ceux et celles 

qui en ont besoin.  Ses disciples lui font remarquer qu’il 

est tard et qu’il vaudrait mieux renvoyer les gens, qu’ils 

aillent se loger dans les villages et fermes des environs 

où ils pourront aussi trouver à manger.  (Mc 6, 34-44) 

Les disciples ont bien cinq pains et 

deux poissons, mais comment nour-

rir des milliers de personnes avec si 

peu !   

Jésus leur demande de faire asseoir 

les gens, en groupes.  Il prend les 

pains et les poissons, et levant les 

yeux vers Dieu, il les bénit, les rompt 

et les donne à ses disciples pour 

qu’ils les distribuent à tout le 

monde.  Tous reçoivent en abon-

dance.  Bien plus, on recueille douze 

corbeilles de restes. 



Jésus, pain de vie 
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Les disciples voulaient se reposer en se retrouvant entre 

eux et en se partageant le peu qu’ils avaient.  Mais en 

agissant ainsi, ils se désolidarisent de la foule ; ils n’ont 

pas un regard dirigé vers leur prochain. 

Mais pour Jésus, l’autre est important.  Il l’aime !  Et ai-

mer, pour lui, c’est rejoindre l’autre dans son bonheur ou 

son malheur et c’est aussi partager les dons reçus.  

Alors Jésus pousse ses disciples à agir, il les appelle à 

ouvrir la table de leur hospitalité et à faire asseoir tous 

ces gens.  

Jésus parle à ses disciples, mais il vous parle à vous 

aussi !  Il vous encourage à donner à manger aux autres, 

c’est-à-dire, à les rassasier, à combler leurs manques, à 

répondre à leurs attentes, en étant : écoute, présence, 

aide, réconfort, soutien… et ainsi, à être en communion 

avec eux.  Il n’y a pas que l’estomac à nourrir, il y a aussi 

le cœur.  Et vous ne devez pas oublier de vous tourner 

vers Dieu, comme Jésus. 
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Jésus, pain de vie 

Vous pouvez centrer vos vies sur un pain du cœur à 

partager pour faire grandir la vie.  Si vous écoutez 

la Parole de Jésus, vous vous en nourrissez et l’invi-

tez au plus intime de vous-mêmes, vous découvri-

rez que la communion que vous recherchez avec lui 

est celle qu’il veut vous donner.  En accueillant en-

semble avec gratitude le pain de sa présence dans 

votre quotidien, vous devenez une famille capable 

d’actions solidaires pour faire éclater une vie nou-

velle. 

- Pouvez-vous retrouver dans vos souvenirs l’expérience d’un repas particuliè-

rement agréable ?  Qui étaient les convives ?  Sur quels sujets les échanges 

ont-ils porté ? 

 

- Vous est-il arrivé de voir des personnes sous un nouveau jour lors d’un re-

pas ?  Qu’avez-vous découvert chez ces personnes ? 

 

- Est-il possible de partager le pain du cœur avec les membres de votre com-

munauté ou de votre milieu pour qu’il y ait une meilleure qualité de vie autour 

de vous ?  Si oui, comment ? 

 

- Jésus vous demande « de donner vous-mêmes à manger » à ceux et celles 

qui vous entourent.  Que lui répondez-vous ? 

 

- Jésus a eu de la compassion pour la foule.  Comment pourriez-vous démon-

trer de la compassion pour d’autres qui sont dans le besoin ? 
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Jésus, pain de vie 

Un jour, Jésus a dit aux Juifs qu’il était le 

Pain vivant descendu du ciel et que celui 

qui mange de ce pain, c’est-à-dire qui 

mange Jésus, vivra pour toujours. 

Voyons, Vin-Sang, nous 

ne sommes pas des 

cannibales ! 

C’est vrai !  Jésus a utilisé une métaphore.  Le Pain dont il 

parle, c’est sa Parole et sa Vie : deux éléments qui ne nourris-

sent pas le corps mais l’âme.  Votre corps va immanquable-

ment périr, mais votre âme va subsister éternellement.  

 

Cette vie est présente dans sa Parole mais aussi dans le pain 

(hostie) et le vin de la communion (l’eucharistie).  Mais pour 

que l’existence de Jésus se noue à vous, il faut que vous ayez 

une faim spirituelle : autrement ce n’est qu’un morceau de 

pain plat que vous mangez. 

 

Le Pain de vie est une nourriture capable de vous donner des 

forces et de l’espoir.  Reçu dans la foi, « savourer », il vous per-

met de demeurer en Jésus et de recevoir la vie éternelle. 

 

Tout comme vous prenez soin de votre maison, vous devez 

prendre soin de votre vie intérieure, de votre foi.  Sans ce 

« pain » quotidien, vous dépérissez spirituellement, la lumière 

et le feu de votre baptême (l’Esprit Saint) s’éteignent. 

Métaphore : La métaphore est consiste à établir une ressemblance entre un 

premier élément (le comparé) et un second (le comparant) pour désigner une 

chose ou une idée. 
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Jésus, pain de vie 

Jésus ne se contente pas de multiplier les pains pour nourrir les affamés : il 

se donne lui-même en partageant sa parole et sa vie. 

 

- Est-ce que vous avez faim de ce partage-là ? 

 

- A la suite de Jésus, comment est-ce que vous vous laissez « manger » en 

temps, en énergie et en talents pour que votre prochain puisse vivre plus in-

tensément ? 

 

- Si vous participez à la messe ou à une célébration dominicale de la Parole, 

comment le partage eucharistique se traduit-il dans vos comportements 

quotidiens : mène-t-il à un surcroît de partage avec vos frères et sœurs ? 

 

- Comment est-ce que vous nourrissez votre foi pour qu’elle porte du fruit ? 

 

- Quels sont les moments où Jésus est présent dans votre vie ? 

Un petit film que vous pouvez aller visionner Youtube : Le pain di-
vin 
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Seigneur Jésus,  

nous te rendons grâce pour ton Corps et ton Sang, ces 

signes sacrés de l’amour infini qui t’a poussé à donner ta 

vie pour chacun et chacune d’entre nous.  Don qui te rend 

présent à tout jamais dans notre existence et nous fait vivre 

en plénitude. 

 

Aide-nous à vivre chacun des moments de notre vie en nous 

souvenant que tu as ta demeure au milieu de nous. 

 

Fais que nous soyons à notre tour des signes de ta présence 

auprès de nos frères et de nos sœurs qui cherchent Dieu. 

 

A la suite des douze apôtres qui ont reçu chacun une cor-

beille pleine de ta prodigalité, fais que ton Église (tous les 

baptisés) réponde à la faim des êtres humains : faim de 

Dieu, d’amour fraternel, de bonheur et de justice. 

 

Puissent-ils te rencontrer à travers la gratuité de nos gestes 

d’amitié et de partage, à travers notre disponibilité et notre 

écoute de leurs besoins. 

 

Comme les Apôtres, lors de la multiplication des pains, puis-

sions-nous puiser dans notre corbeille afin de partager avec 

eux le pain de ta présence.   

Amen. 



Recette de pain 
 

 

180 ml (3/4 tasse) de lait tiède 
30 ml (2 c. à soupe) de sucre 
10 ml (2 c. à thé) de levure instantanée 
30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive 
400 ml (1 2/3 tasse) de farine tout usage non blanchie   
2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel 
Huile d'olive pour badigeonner 
 
 

PRÉPARATION 
 
Verse le lait dans une tasse à mesurer. Ajoute le sucre et la levure. Mélange et attends 
5 minutes ou jusqu’à ce que des bulles se forment à la surface. Ajoute l’huile. 
 
Dans un autre bol, mélange la farine et le sel. Ajoute la préparation de lait en mélan-
geant vigoureusement avec une cuillère jusqu’à ce que la pâte commence à se former. 
 
Sur un plan de travail fariné, dépose la pâte et pétris-la environ 5 minutes ou jusqu’à 
ce qu’elle devienne lisse. Forme une boule et dépose-la dans un bol propre et légère-
ment huilé. Couvre d’une pellicule de plastique. Laisse reposer la pâte dans un endroit 
tiède et humide environ 2 heures (lis la note) ou jusqu’à ce qu’elle ait doublé de vo-
lume. 
 
Beurre et farine un moule rectangulaire de 28 x 20 cm (11 x 8 po). 
 
Coupe la pâte en 12 morceaux. Façonne des boules en les roulant entre la paume de 
ta main et un plan de travail. Répartis les boules dans le moule. Couvre d’une pellicule 
de plastique. Laisse reposer environ 1 heure dans un endroit tiède et humide (lis la 
note) ou jusqu’à ce que les boules doublent de volume. 
 
Place la grille au centre du four et préchauffe-le à 190 °C (375 °F). 
 
À l’aide d’un pinceau, badigeonne le dessus des boules de pâte d’un peu d’huile. Cuis 
au four environ 25 minutes ou jusqu’à ce que les pains soient bien dorés. Laisse tiédir. 
Les petits pains se conservent de 2 à 3 jours dans un contenant hermétique à la tem-
pérature ambiante. 
 
NOTE 

Le savais-tu ?  Le four à micro-ondes est un endroit parfait pour faire lever la pâte. Dé-
poses-y une tasse d’eau bouillante à côté de la pâte, cela devient un lieu tiède et hu-
mide. 
 
Cette recette est tirée de la section Mon p'tit Ricardo. 
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