
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 41-51) 

 

19e dimanche ordinaire, année B 

 

En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : « Moi, je suis 

le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph? 

Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant : « Je suis 

descendu du ciel? » 

 

Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le 

Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les 

prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu 

son enseignement vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient 

de Dieu : celui-là seul a vu le Père. » 

 

« Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. » Moi, je suis le pain de la 

vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend du 

ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. » 

 

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 

éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair ; donnée pour la vie du monde. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

« Je suis le pain vivant descendu du ciel » 

 

Avez-vous déjà entendu les expressions : « Cette personne, c’est du bon pain »? Ou encore : « 

Mon bébé, je l’aime tellement que je le mangerais »? Nous savons, sans explication, ce que cela 

veut dire. Mais quand Jésus dit qu’il est « le pain vivant descendu du ciel » : il faut changer de 

niveau de compréhension; cela exige de la foi. 

 

Dans le contexte de la société d’aujourd’hui, notre foi est confrontée à des défis et malaises de 

toutes sortes. Elle est même synonyme de naïveté. Et, comme les auditeurs de Jésus, nous 

sommes tentés de récriminer en entendant des paroles qui, humainement parlant, n’ont pas de 

sens. La tentation est grande de nous en tenir aux évidences. 

 

Le « pain de vie » dont il est question dans le texte de Jean n’est plus uniquement le pain de la 

Parole, c’est le Christ lui-même, jusque dans sa chair. (Dans le langage biblique, la chair ne se 



réduit pas au concept charnel de corps, elle implique toute la personne avec son histoire, son 

caractère, sa foi, ses relations sociales…) Jésus désigne ainsi toute sa personne, toute sa vie 

entièrement offerte. 

 

« Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ». Cette vie éternelle ne désigne pas un 

après, mais l’amour même de Dieu aujourd’hui, à chaque instant, pour toute personne. 

 

Chaque dimanche, le Seigneur vient nous nourrir de sa Parole et de son Pain. C’est un don 

extraordinaire dont nous ne mesurons pas la grandeur. C’est peut-être pour cela que, depuis 

plusieurs années, il y a désaffection des communautés chrétiennes vis-à-vis de l’Eucharistie. 

 

Rentrons en nous-mêmes pour découvrir que la messe, c’est Dieu qui vient à notre rencontre et 

qui nous attend. C’est un rendez-vous d’amour qui nous est offert gratuitement. 

    

Seigneur, je crois, mais augmente ma foi! 

 

Thérèse Bourque, s.s.c.m. 

 


