
 
 
 
 
 

DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR (1) 
Jn 6, 1-15 

Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps d’oraison qui s’ouvre maintenant. C’est 
merveilleux de pouvoir ainsi commencer la journée, par une rencontre avec toi, un 
temps de ressourcement et d’approfondissement spirituel, un temps centré sur 
l’essentiel. Merci à toi, Jésus, de me nourrir quotidiennement de ta Parole. Merci à 
toi, Esprit Saint, pour le travail que tu accomplis en profondeur dans mon âme grâce 
à ces moments privilégiés. 

Aujourd’hui commence la lecture continue du chapitre 6 de l’évangile selon saint Jean. 
Elle durera une semaine. Quelle grâce ! Je vais pouvoir quotidiennement méditer la 
demande centrale du Notre Père : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. » 

« Notre pain de ce jour. » J’ai en mémoire que le texte grec dit littéralement : « notre 
pain supersubstantiel ». En rapport avec Jn 6, la manière la plus simple de traduire 
cette expression unique dans la Bible me semble être : « notre pain de vie ». Le « pain 
de ce jour » n’est autre que le pain que tu entends nous donner, Seigneur Jésus, 
inséparablement pour la survie de nos corps et de nos âmes. C’est le Pain de vie, la 
Manne nouvelle de ta Pâque (saint Jean ne manque pas de mentionner que tout se 
passe au moment de la Pâque juive). C’est l’Eucharistie dans toutes ses dimensions… 

Aujourd’hui, plusieurs faits me frappent dans la multiplication des pains. Avant tout, 
c’est ta volonté que je contemple, Seigneur Jésus. Tu sais parfaitement ce que tu veux 
accomplir et tu éduques tes disciples pour les introduire à l’intelligence de ta volonté. 
Au départ, ce sont eux qui pensent que tu n’as pas assez le souci matériel de cette 
foule abondamment nourrie de ta Parole. Mais ils vont faire l’expérience que c’est au 
contraire toi qui peux nourrir les foules sur tous les plans : tu es le Maître de la 
nourriture véritable de nos corps et de nos âmes. Nous, nous sommes appelés à servir 
pour tous reçoivent ce que toi seul peux donner : le pain de vie… 

La deuxième chose qui me frappe ce matin est la manière dont tu nous associes au 
miracle. Pour la foule, il s’agit de s’assoir pour être à même de recevoir ce que tu 
entends donner. Pour l’enfant, il s’agit de livrer ses cinq pains et ses deux poissons : 
c’est dérisoire pour la multitude et aux yeux des disciples, mais pas pour lui car c’est 
tout ce qu’il possède et il s’en dépouille entièrement. Pour les disciples, il s’agit de 
servir la foule, de distribuer les vivres et récolter les restes : un véritable ministre 
diaconal. Pour Philippe et André, il s’agit d’apprendre que c’est au cœur de la pauvreté 
que se fait l’expérience du caractère essentiel, supersubstantiel, vital et gracieux du 
Pain de vie : il faut une âme de pauvre pour comprendre quel est ce Pain que toi seul 
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donnes, Seigneur Jésus, ce Pain que nous sommes appelés à distribuer à profusion. 
Pour les disciples qui ramassent les restes afin que rien ne soit perdu, il s’agit de faire 
l’expérience de la surabondance de ta grâce : avec toi, non seulement personne ne 
manque de rien, ni matériellement ni spirituellement, mais il reste même de ce Pain 
supersubstantiel et surabondant pour les absents… Pour la foule enfin, il s’agit de ne 
pas céder à la tentation de la facilité alors qu’elle veut te saisir pour faire de toi un roi 
bien pratique, mais il s’agit de découvrir que c’est au quotidien, dans cette radicale 
dépendant du jour-le-jour, que doit se vivre l’accueil de ta grâce et de tes bienfaits. 

Oui, vraiment, Seigneur Jésus, tu nous enseignes par ce miracle de la multiplication 
des pains, prélude de ton discours sur le Pain de vie. Aujourd’hui et tout au long de la 
semaine qui vient, fais-moi entrer dans une intelligence plus profonde de la demande 
centrale du Notre Père, pour que je sois renouvelé dans mon âme, dans ma vie de 
baptisé et mon ministère de prêtre. 

Esprit Saint, rends-moi docile à l’enseignement du Christ. Ô notre Père, donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour. Amen. 

 


