XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

18e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)
1er LECTURE (Ex 16, 2-4.12-15)
Lecture du livre de l’Exode.
Dans le désert toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron
dans le désert. Les Israélites leur dirent: "Pourquoi Yahvé ne nous a-t-il pas fait
mourir au pays d'Égypte? Là nous pouvions nous asseoir devant des marmites de
viande et nous mangions du pain comme nous voulions; mais vous nous avez fait aller
à ce désert pour y faire mourir de faim toute cette foule." Yahvé dit à Moïse: "Je vais
vous faire pleuvoir du pain du haut du ciel. Que le peuple sorte et ramasse chaque jour
ce dont il a besoin: je vais bien voir s'il marche ou non selon ma Loi. "J'ai entendu les
murmures des Israélites, voici donc ce que tu leur diras: A la tombée du jour vous
mangerez de la viande et au matin vous aurez votre content de pain. Alors vous saurez
que je suis Yahvé, votre Dieu." Ce même soir, des cailles montèrent et couvrirent le
camp. Et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de
rosée se leva, voici que la surface du désert était couverte d'une croûte, pas plus
épaisse que le givre sur la terre. Quand les Israélites la virent, ils se dirent: "Manhou"
("Qu'est-ce que c'est?") Car ils ne savaient pas ce que c'était. Alors Moïse leur dit:
"C'est le pain que Yahvé vous donne en nourriture.
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 78)
Ce qu'on nous a transmis,
et ce que nous savons, ce que
nos pères nous ont raconté,
il ne faut pas que nos fils l'ignorent.
Nous redirons à la génération qui monte
les exploits du Seigneur, sa puissance,
les merveilles qu'il a faites.
Mais il donna un ordre aux nuées d'en-haut,
il ouvrit les portillons du firmament.
Il leur fit pleuvoir le manger:
c'était la manne, le blé céleste.
Et l'homme a mangé le pain des Forts
quand Dieu donnait à la pause
autant qu'on en voulait.
Il les fit entrer dans ses frontières saintes,
les montagnes que lui-même a conquises.
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2ème LECTURE (Ep 4, 17.20-24)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens.
Frères je vous dis, et je vous l'ordonne dans le Seigneur: n'imitez pas la conduite des
païens, car ils se laissent mener par des ambitions vaines. Ce n'est pas pour cela que
vous êtes devenus disciples du Christ, car je suppose, c'est de lui qu'on vous a parlé,
c'est lui qu'on vous a enseigné, prenant comme vérité ce qui est en Jésus lui-même.
Vous devez renoncer à votre ancienne façon de vivre, à cet homme déjà vieux qui se
laisse égarer par ses passions et se détruit lui-même. Il s'agit de vous renouveler
spirituellement à partir de l'intérieur, et de revêtir l'Homme Nouveau, l'homme selon
Dieu, qui est créé dans la vraie droiture et sainteté.

ÉVANGILE (Mt 20,1-9)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Lorsque tous ces gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils
montèrent sur ces bateaux à la recherche de Jésus, et ils vinrent à Capharnaüm. A
peine l'eurent-ils trouvé de l'autre côté de la mer qu'ils lui dirent: "Rabbi, Maître,
comment es-tu venu?" Alors Jésus leur répond: "En vérité, en vérité, je vous le dis:
vous me cherchez, non parce que vous avez vu à travers les signes, mais parce que
vous avez eu du pain et que vous avez bien mangé. Travaillez, non pas pour la
nourriture qui disparaît, mais pour la nourriture qui demeure et qui devient vie
éternelle. C'est le Fils de l'Homme qui vous la donnera; c'est lui que Dieu le Père a
marqué de son sceau." Alors on lui dit: "Pour travailler aux oeuvres de Dieu, que
devons-nous faire?" Et Jésus leur répond: "L'oeuvre de Dieu, c'est que vous ayez foi
en celui qu'il a envoyé." Ils lui disent: "Que fais-tu, quel signe avons-nous vu pour
que nous croyions en toi? Qu'es-tu capable de faire? Nos pères ont mangé la manne
dans le désert, comme dit l'Écriture: Il leur a donné à manger le pain venu du ciel".
Jésus leur répond: "En vérité, en vérité, 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 descendu du
ciel. Celui qui descend du ciel et donne la vie au monde, c'est lui le pain de Dieu."
Alors les gens lui disent: "Donnez-nous donc ce pain." Et Jésus leur répond: "Je suis
le pain de vie: celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura
plus jamais soif.
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