
 

 

XIX DIMANCHE ORDINAIRE 

« Je suis le Pain de vie… » Jn 6, 51 

 

 

Depuis un certain temps, l’Eglise dans la Parole de Dieu, nous présente l’épisode du Pain de vie 

dans le 6è chapitre de Saint Jean. Il en est de même pour ce Dimanche, dont la Parole de Dieu 

est basée essentiellement sur le Pain qui donne la vie. 

Lorsque le Christ Jésus déclare qu’il est le pain de vie, on pourrait penser qu’il fait allusion à 

l’Eucharistie, et c’est vrai. Le Seigneur Jésus veut donner sa vie aux hommes. Car il  leur apporte 

le vrai aliment qui est la foi même en LUI. Les juifs ont murmuré, car ils ne comprenaient pas. Ils 

ne savaient pas écouter. Ils ne croyaient pas. 

Pourtant c’est vrai pour les croyants, Jésus est le pain de vie qui se donne comme nourriture. Le 

Christ est le don du Père aux hommes. 

Déjà, dans le prologue de St jean au chapitre I, il est écrit, « … La Parole s’est fait chair… ». Cette 

chair incarnée, du Fils de Dieu est donnée pour être mangée. Dans les deux aspects, Jésus nous 

fait don du pain, sa chair et en même temps, nous sommes instruits par Dieu à travers Lui, Parole 

éternelle. Nous pouvons dire qu’il y a un lien entre l’incarnation du Fils de Dieu et le don de 

l’Eucharistie qui est un don quotidien pour nourrir notre Foi.  

La vie reçue du Christ ne s’arrête pas ici sur terre. Jésus dit qu’il est descendu du ciel et que celui 

qui mange de ce pain de la vie éternelle, vivra pour toujours. Cette vie éternelle évoquée ici est 

une vie articulée avec l’éternité de Dieu. Ce Dieu, notre Père, vers qui Jésus a élevé la prière 

sacerdotale (Jn. 17) : « …Qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu… ».  

Aussi vivre pour toujours n’est pas une vie statique. Cela déborde le cadre de notre vie présente. 

C’est une vie de totalité jusque dans nos épreuves, nos propres deuils, dans nos joies. C’est 

pourquoi nous devons nous remettre à sa volonté. Nous devons respecter la vie. Ce texte du 

Deutéronome, 30 est interpelant : Dieu dit : « j’ai mis devant toi, la vie et la mort, choisis donc 

la vie, pour que tu vives, toi et ta descendance… ». Nous devons placer la vie au cœur de notre 

compréhension. 

Après avoir écouté Jésus, Pain et Parole :  

= Sommes-nous capables d’entendre la Parole de l’évangile aujourd’hui  avec un cœur neuf et 

nous conformer à ces exigences dans la Foi ? 

= Le Pain de vie nous appelle à la vie : sommes-nous générateurs de vie dans nos milieux de vie 

afin que ceux qui nous entourent croient au christ, l’Envoyé du Père et qui se donne en 

permanence ?  

Le psaume 33, qui accompagne les lectures de ce dimanche est une interpellation pour l’homme 

d’aujourd’hui à être ‘Pain de la fraternité pour les autres et une action de grâce: «  Goutez et 

voyez comme est bon le Seigneur… Un pauvre crie ; le Seigneur l’entend… Il le sauve de toutes 

ses angoisses… Heureux qui trouve en lui son refuge». 
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