
Fiche d’Evangile 
Saint Jean 6,51-58
«La chair donnée » 

En ce temps-là, 
Jésus disait à la foule :
    « 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. »
    Les Juifs se querellaient entre eux : 
« Comment celui-là 
peut-il nous donner sa chair à manger ? » 
    Jésus leur dit alors : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 
et si vous ne buvez pas son sang, 
vous n’avez pas la vie en vous. 
    Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
a la vie éternelle ; 
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
    En effet, ma chair est la vraie nourriture, 
et mon sang est la vraie boisson. 
    Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi, 
et moi, je demeure en lui. 
    De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, 
et que moi je vis par le Père, 
de même celui qui me mange, 
lui aussi vivra par moi. 
    Tel est le pain qui est descendu du ciel : 
il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. 
Eux, ils sont morts ; 
celui qui mange ce pain vivra éternellement. »

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

Après le grand miracle du partage du pain pour 5000 personnes, les gens ont suivi 
Jésus et lui ont dit : «Continue à nous donner du pain». N’aurions-nous pas fait 
de même ? Jésus essaie de les convaincre : «Cela était un signe, une révélation du 
visage du Père créateur de vos vies. Comme une mère, jamais il n’abandonnera un de 
ses enfants dans sa faim. Si vous avez faim de vivre vraiment, éternellement, il vous 
donne le «Pain venu du ciel».»
«Donne-nous ce pain, crient les gens. Que devons-nous faire pour en avoir ?»

«Ne faites rien, dit Jésus, mais venez à moi, croyez en moi, 
moi je suis le pain vivant descendu du ciel» !
Voilà, vous êtes venu prier... Eh bien, faites un acte de foi : il est là pour vous celui 
que vous cherchez, le pain dont vous avez besoin pour vivre... vraiment.
Vous demandez la santé, l’argent, le bonheur... du bien pour tous... Très bien. Il le 
sait. Mais là, maintenant que vous êtes venus prier, à l’église (ailleurs aussi) il n’y a 
que lui et rien d’autre.... le pain vivant descendu du ciel.
Un enfant, au milieu des mille jouets et autres choses dont il est gâté va devenir in-
supportable.. Il n’a besoin que d’une chose : sa mère, son père.... tout entiers...! Vous 
n’avez besoin que de Jésus. Il est le pain pour toutes vos faims : mâchez sa Parole (une 
parole d’Evangile), c’est le vrai pain ; vous y trouverez toute la sagesse pour mener sain-
tement votre vie, tout le réconfort dont vous avez besoin, la miséricorde, la guérison... 
Vous cherchez Jésus, c’est sûr, c’est lui qui vient à votre rencontre... Ecoutez-le.

Les gens qui écoutent jésus se demandent alors : mais pourquoi, mais comment peut-
il être, lui, le pain qui nourrit la vie éternelle ? Pourquoi est-il nourrissant ?
Alors, Jésus répond exactement à cette question : Le pain que je donnerai est le vrai 
pain parce qu’il est ma chair donnée pour la vie du monde.
Gardez absolument ces deux mots ensemble : chair donnée !
Dans la bouche de jésus et de tout Juif de l’époque, la «chair», c’est pas la viande, 
l’enveloppe corporelle... c’est l’être vivant tout entier avec son corps, son âme, son es-
prit, sa personnalité... La chair, comme le sang, c’est la vie tout entière de quelqu’un...
Alors, vous avez compris : le pain dont un enfant a besoin, c’est la vie tout entière de 
sa maman, de son papa... donnés pour lui.
Le pain de la vie éternelle, c’est la vie tout entière de Jésus, c’est Jésus tout entier, sa 
vie tout entière donnée, livrée d’amour pour nous... Celle qu’il nous donne mainte-
nant, à chaque messe, à chaque adoration...
Peut-on manger une personne ? Peut-on accueillir une personne jusqu’à la laisser 
demeurer en nous et y prendre toute la place ? - «Ce n’est plus moi qui vis, c’est le 
Christ qui vit en moi», dit Saint Paul. «Lui aussi vivra par moi», dit Jésus.... Afin 
que nous devenions à notre tour du bon pain pour les autres.


