
24 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 re-
cherche de Jésus. 

25 L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu 
arrivé ici ? » 

26 Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cher-
chez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez 
mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. 

27 Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nour-
riture 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. » 

28 Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux 
œuvres de Dieu ? » 

29 Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en 
celui qu’il a envoyé. » 



30 Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous 
puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? 

31 Au désert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il 
leur a donné à manger le pain venu du ciel. » 

32 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. 

33 Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la 
vie au monde. » 

34 Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » 



38 Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la 
volonté de Celui qui m’a envoyé. 

39 Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde au-
cun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier 
jour. 

40 Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit 
en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 

35 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. 

36 Mais je vous l’ai déjà dit : vous avez vu, et pourtant vous ne croyez 
pas. 

37 Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui 


