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"Le pain descendu du ciel" 

 

Lire l'Évangile de Jean 6, 44-51 

 

Nous retrouvons Jésus face à la foule dans le désert. Il a vu tous ces gens fatigués 

et abattus comme des brebis sans berger. Il vient de leur donner la nourriture dont 

le corps a besoin ; mais il veut les mener à faire un pas de plus : "le pain descendu 

du ciel" c'est le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'humanité. C'est Jésus lui-

même qui se donne pour que nous puissions vivre éternellement. Nous n'avons rien 

fait pour le mériter. Si Dieu se donne à nous, c'est au nom de sa seule miséricorde. 

Nous n'avons qu'à tendre les mains pour l'accueillir dans la foi.  

 

Beaucoup n'ont pas cru à ce merveilleux cadeau. C'est encore vrai aujourd'hui. On 

comprend facilement pourquoi. Jésus se présente comme "le pain descendu du 

ciel", c'est-à-dire comme une nourriture. Il nous dit qu'il faut le manger. Venir à lui, 

croire en sa Parole, manger sa Parole, l'accueillir en nous comme celui qui vient, au 

plus intime de nous-mêmes, de la part de Dieu. Si nous allons communier pour 

puiser auprès du Christ la force nécessaire pour la mission qu'il nous confie tout au 

long de la semaine.   

 

Le problème, c'est qu'il y a aussi des nourritures trompeuses qui tendent à nous 

détourner de Dieu et de son Évangile. Nous vivons dans une société où la foi est 

souvent tournée en dérision. Les médias (journaux, radio, télévision, Internet) 

véhiculent le meilleur et le pire. C'est à chacun de discerner et de choisir ce qui nous 

nourrit, nous élève et nous fait vivre. À chaque messe, il vient à notre rencontre et il 

nous attend. C'est un rendez-vous d'amour qui est offert à tous.  

 

Alors oui, nous te prions, Dieu notre Père, ouvre le cœur de tes enfants à celui que 

tu leur as donné comme "Pain vivant descendu du ciel". Que grandisse en nous le 

désir de nous laisser attirer par toi. Amen 
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