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DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR (5) 
Jn 6, 35-40 

Seigneur mon Dieu, l’Europe fête aujourd’hui une de ses saintes patronnes en la 
personne de Catherine de Sienne et l’évangile de la messe est Mt 11, 25-30. Mais je 
tiens à privilégier la méditation continue de Jn 6 pour ne rien manquer du discours 
de ton Fils sur le Pain de vie et pour soutenir les fidèles qui se laissent guider par ces 
méditations dans leur communion de désir. 

Seigneur Jésus, hier mon oraison me conduisait à contempler la manière dont tu t’y 
prends pour éveiller chez tes interlocuteurs le désir du véritable Pain de vie. Celui-
ci est bien plus que la manne pourtant déjà offerte gracieusement par ton Père pour 
être le pain quotidien de la survie des Hébreux au désert. Aujourd’hui tes paroles 
m’appellent à entrer davantage encore dans le mystère eucharistique : le véritable 
Pain de vie, c’est toi, Jésus, toi en Personne. 

« Moi, je suis le pain de la vie. » Tu es le Pain que Dieu nous donne pour que nous 
ayons la vie véritable, la vie éternelle que le Père veut nous donner en héritage, la 
vie nouvelle d’enfant de Dieu qu’engendre en nous le baptême, que scelle la 
confirmation, qu’alimente l’eucharistie et que renouvelle la confession, la vie 
proprement chrétienne faite de foi, d’espérance et de charité, la vie spirituelle 
pratiquée dans les vertus et les charismes. Tu es le Pain descendu du ciel, donné 
pour que nous ayons bien plus que la survie matérielle et plus encore que la survie 
de l’âme, donné pour que nous ayons la vie en surabondance, que nous trouvions 
le salut et que nous accédions à la vie éternelle. Tu es le Pain livré pour que 
s’accomplisse en nous toute la volonté du Père. 

« Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui 
qui m’a envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde 
aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est 
la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; 
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 

Seigneur mon Dieu, quand je te demande de nous donner aujourd’hui notre pain de 
ce jour, je désigne en fait ton Fils Jésus venu en ce monde pour nourrir l’humanité 
tout entière du véritable pain de vie, venu faire ta volonté sur la terre comme au 
ciel, venu en notre chair pour que tout homme reçoive en héritage la vie trinitaire. 

Et tu m’appelles à ne pas rester extérieur à cette demande, car à moi aussi tu as 
confié des âmes. Je participe, par ma vocation, à la mission du Christ de ne perdre 
aucun de ceux que tu lui as donnés et qui me sont confiés. Je suis appelé à mon tour 
à me livrer moi-même dans la mission qui m’est confiée, pour que ceux à qui tu 
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m’envoies reçoivent par mon ministère la vie que tu entends leur donner, celle du 
Christ, Pain de la vie véritable et Sauveur ressuscité. 

Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Donne-nous Jésus, ton Fils, qui se fait le Pain de vie pour que ta volonté 
s’accomplisse. Et que j’apprenne à participer à ce mystère en donnant à mon tour 
ton Fils à ceux à qui tu m’envoies, et en me donnant moi-même à travers ce 
ministère. Amen. 

 

 

 


