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" MOI, JE SUIS JE PAIN DE VIE "
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BD41– ÉVANGILE POUR LE 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Jn 6,24-35)

" MOI, JE SUIS JE PAIN DE VIE "
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 recherche de Jésus.
L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? »
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous avez vu
des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés.
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture 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. »
Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? »
Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. »
Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire ?
Quelle œuvre vas-tu faire ?
Au désert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain
venu du ciel. »
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.
Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. »
Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. »
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."

Note préliminaire : Le discours du Pain de Vie, que Jésus a prononcé au lendemain de la
multiplication des pains, est très long :
il est réparti sur 4 dimanches successifs de l'année B, les 18°, 19°, 20° et 21° dimanche.
Ce texte étant difficile à illustrer, un seul dessin est proposé pour les quatre dimanches : celui
de l'Eucharistie, notre vraie nourriture spirituelle, celle qui nous aide à avancer vers la vie
éternelle.
En conséquence, plutôt que de faire un commentaire du dessin, nous chercherons l'idée
fondamentale de chaque passage, pour en faire une courte méditation et en tirer une leçon
spirituelle.
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Commentaire d'évangile…
1 - "Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque
dans la vie éternelle…"
Jésus, la veille, a donné à manger à 5000 personnes ; Il veut maintenant attirer l'attention de
ses auditeurs sur le fait qu'il y a plus important que la nourriture du corps
Il cherche à élever leur regard et leur désir vers la vie éternelle, celle qui ne finira jamais. C'est
celle-là qu'il ne faut manquer mais, au contraire, désirer et rechercher avant toute chose.
2 - "…Celle que vous donnera le Fils de l'homme…"
Seul, Jésus est accrédité par le Père pour nous communiquer cette Vie.
Il faut donc passer par lui pour l'obtenir, il faut croire en Lui.
Que faut-il faire…?
Jésus leur répondit : que vous croyiez en celui que Dieu a envoyé.
3 - Il se présente alors comme LA nourriture qui mène au ciel : " Moi, je suis le pain de la vie…"
Idées/force sur lesquelles vous appuyer. A développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
La vie sur cette terre n'est qu'un passage, destiné à nous préparer à la vie éternelle, le
bonheur sans fin auprès de Dieu. Et seule, la foi en Jésus peut nous obtenir de parvenir à
cette vie éternelle.
Importance de la foi : croire que Jésus est le Pain de la Vie.

Attitudes d'âme à faire partager


Avoir un grand désir du Ciel, de la vie éternelle, et tout faire pour y parvenir.



Foi et amour de l'Eucharistie :
Jésus Lui-même qui vient en nous pour nous faire vivre à son image.

Pour prier
Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime.
Je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas,
qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne Vous aiment pas.
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