
 
 
 
 
 

DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR (6) 
Jn 6, 44-51 

Seigneur mon Dieu, merci pour ce nouveau temps d’oraison aujourd’hui. Merci pour 
cette rencontre avec toi, notre Père, car tu veux aujourd’hui donner à tous le pain 
de ce jour. Seigneur Jésus, tu es le Pain de vie véritable que le Père nous donne : 
merci d’être ce que tu es et merci pour le don que tu fais de toi-même. Esprit saint, 
attire-moi au Christ et dispose-moi à son enseignement, car j’ai besoin d’engager 
toute ma foi pour entrer pleinement dans l’intelligence des paroles qu’il prononce 
et dans l’accueil paisible et joyeux du mystère qu’il révèle. 

Seigneur Jésus, je vois bien la difficulté que tes interlocuteurs ont à te comprendre 
et à te suivre. Certes, ils ont entendu qu’il ne faut pas travailler pour la nourriture 
qui se perd mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle. Et quand tu leur as 
promis le vrai pain descendu du ciel, leur désir s’est élevé et ils t’ont demandé d’en 
bénéficier. Mais quand tu leur révèles être personnellement le Pain de vie, ils 
doutent que tu sois descendu du ciel, ils doutent de ton autorité et ta nature divine. 

Nous voici donc rendus au moment où la foi entre véritablement en jeu. Sans elle, 
je serai tenté de chercher ailleurs qu’en toi la preuve que ce que tu dis est vrai. Et je 
ne trouverai pas : toi seul as les paroles de la vie éternelle, et en dehors de toi, je ne 
peux rien saisir et rien faire. Sans la foi, le sens profond de ce que tu dis ne peut que 
m’échapper. Mais avec la foi, je sais que la vérité est en toi, et même si tes paroles 
me dépassent par le mystère qu’elles révèlent, tout ce que tu dis s’éclaire de 
l’intérieur, par ce que tu es toi-même : le Fils de Dieu, celui qui a reçu du Père le 
pouvoir de nous engendrer à la vie éternelle en se donnant à nous. 

« 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. » Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois fermement que ce que tu dis est 
vrai. Ce n’est pas moi qui peux donner autorité à tes paroles ni certifier que tu dis la 
vérité, c’est ton Père qui te rend témoignage. Mais l’Esprit Saint vient au secours de 
ma faiblesse pour que je puisse accéder à la plénitude de ta vérité. 

Merci, Esprit Saint, pour le rôle capital que tu joues. C’est grâce à toi que je peux 
pleinement adhérer à la vérité du Christ. C’est grâce à toi que j’accède à la lumière 
bienheureuse de ce qu’il révèle sur le Pain de vie. C’est avec toi que je comprends 
le bon sens de ce qu’il dit : il est vraiment le Pain de vie. Celui qui mange de ce pain, 
ne serait-ce qu’une seule fois dans sa vie, a la vie éternelle. Et cette vie nous est 
donnée en sa chair. Prépare-moi, Esprit Saint, à rentrer plus avant encore dans la 
contemplation de ce mystère dans mon oraison de demain. Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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