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BD42– ÉVANGILE POUR LE 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   (Jn 6, 41-51) 
 

" CELUI QUI CROIT EN MOI A LA VIE ÉTERNELLE " 

 
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 en moi. 
 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 du 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. » 
 

 

 
 
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. 
 
 

Commentaire d'évangile… 

Cet évangile continue le discours de Pain de Vie (commencé dimanche dernier) où Jésus 
attirait l'attention sur la priorité de la vie éternelle par rapport aux nourritures terrestres, 
passagères, et sur la nécessité d'avoir foi en Lui pour l'obtenir. Il se présentait alors comme le 
vrai pain venu du Ciel , le pain de la vie). 
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1 - Ces affirmations choquent profondément l'auditoire : 
 

Cet homme-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. 
Alors comment peut-il dire : 'Je suis descendu du ciel' ? » 
 
Comme nous l'avons déjà vu lorsqu'il enseignait dans la synagogue, Jésus se heurte au manque 
de foi de ses auditeurs (14ème dimanche ordinaire - Mc 6, 1-6). 
 
2 - Mais, sans se troubler ni se soucier d'atténuer son message, il poursuit et "enfonce le clou" 
: 
 

Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour: il a la vie éternelle, celui qui croit en moi... 
 
3 – Il reprend la comparaison avec la manne, évoquée par ses auditeurs au début du récit. 
 

Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais ce pain-là, qui descend du 
ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si 
quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
 
4 – Enfin, dernier degré de cette lente progression, il annonce la réalité eucharistique : 
 

Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. A développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 
 

 Nécessité absolue de la foi : croire en Jésus pour obtenir la vie éternelle, et croire à cette 

réalité mystérieuse que Jésus est ce Pain du ciel, le Pain de la Vie, qui vient en nous par 

l'Eucharistie pour nous communiquer sa Vie. 

Mais Jésus ne peut rien faire en nous si nous n'avons pas foi en Lui. 

Attitudes d'âme à faire partager 
 

 Nourrir et fortifier par la prière notre foi et notre totale confiance en Jésus. 
 

Pour prier 

Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi, dit Jésus, 
Et qu'il boive, celui qui croit en Moi. (Jn 7, 35) 
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