
 
 
 
 
 

DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR (8) 
Jn 6, 60-69 

Seigneur mon Dieu, mon voici devant toi pour te rencontrer dans la prière, au terme 
d’une semaine de méditation sur Jn 6. Merci pour ce temps de grâce, merci pour le 
pain quotidien qu’apporte l’oraison. Merci pour l’enseignement de ton Fils qui nous 
élève en révélant qu’il est la Pain de vie véritable. Merci pour l’assistance de l’Esprit 
Saint qui nous fait tirer de ce Pain toutes les forces dont nous avons besoin. 

En ta présence, ô mon Dieu, je fais mémoire de tout ce que Jésus accomplit et dit 
en Jn 6. Je te rends grâce pour le miracle de la multiplication des pains et des 
poissons : il révèle l’attention et la miséricorde que ton Fils manifeste à l’égard des 
foules, sa ferme intention de donner à tous la nourriture dont nous avons besoin et 
que nous te demandons dans le Notre Père, ainsi que le rôle qu’il donne à ses 
disciples pour que chacun reçoive la nourriture qui lui est destinée. 

Je te rends grâce pour ce qui s’est passé dans la nuit qui suit le miracle. Merci pour 
la prière de ton Fils : elle est le lieu où lui-même s’alimente à l’amour trinitaire, 
reprend tout ce qu’il vit et prépare tout ce qu’il va accomplir. Merci pour toutes les 
leçons qu’enseigne l’épisode de la barque secouée par les flots, de la marche de 
Jésus sur l’eau et de l’apaisement de la tempête : j’y apprends beaucoup sur la 
fragilité humaine, sur la traversée des épreuves et sur la nécessité de croire d’un 
cœur pauvre pour être un vrai disciple. 

Je te rends grâce par-dessus tout pour le discours de Jésus sur le Pain de vie. Merci 
pour son discernement sans faille et son discours vrai, qui mettent en lumière la 
conversion nécessaire afin de ne pas travailler pour la nourriture qui se perd mais pour 
celle qui demeure pour la vie éternelle. Merci pour sa capacité à nous rejoindre dans 
nos motivations les plus profondes et paradoxales, et pour l’art avec lequel il élève 
nos désirs et nous éduque tout entiers afin que nous apprenions à demander le pain 
quotidien que tu entends nous donner. 

Merci pour le mystère qu’il nous révèle : le Pain de vie véritable n’est pas une réalité 
extérieure à lui. C’est lui. Lui, le Pain de vie descendu du ciel c’est-à-dire envoyé par 
toi. C’est lui, le Pain essentiel qui fait passer de la survie à la vie, et d’une vie 
seulement charnelle à la vie divine. C’est lui le Pain de la vie éternelle. 

Merci pour le don qu’il fait de lui-même : son amour pour nous est si grand qu’il se 
donne à nous corps et âme, chair et sang. Par la médiation de sa chair et de son 
sang, c’est la nourriture même que tu entends donner qui nous est offerte. Par la 
manducation de son corps et de son sang, c’est ta volonté suprême qui s’accomplit 
puisque lui demeure en nous et nous en lui.  

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour la place que tu confères à la foi, afin que nous 
puissions entendre les paroles de ton Fils et les accueillir pour ce qu’elles sont 
vraiment, afin que le mystère révélé par ton Fils illumine notre âme et notre 
intelligence, et afin que nous puissions célébrer et recueillir tous les fruits de ce 
mystère dans l’Eucharistie. 

L’évangile de ce jour souligne à quel point la foi joue un rôle décisif dans la 
découverte de ce mystère, dans l’accueil de la vérité que Jésus révèle et plus encore 
dans la réception de son corps e de son sang. Si je n’engage pas ma foi à croire les 
paroles de ton Fils, je finirai par les trouver incompréhensibles, folles ou 
scandaleuses, dures comme disent certains disciples. Mais si je les accueille dans la 
foi à la suite de Simon-Pierre, je deviens capable d’entrer dans l’intelligence de 
l’Eucharistie et d’en vivre. Quel bonheur ! 

Ô mon Dieu, merci pour ton Fils Jésus. Merci pour ses gestes et ses paroles. Merci 
pour son corps livré et son sang versé afin que nous recevions notre pain de ce jour. 
Merci pour le sacrement de l’Eucharistie qui nous fait célébrer et vivre ce mystère 
d’amour infini. Merci pour l’assistance de l’Esprit Saint qui anime la foi que nous 
mettons en la Présence réelle, substantielle et offerte de ton Fils dans l’Eucharistie. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Apprends-nous à reconnaître que ce 
pain nous est déjà donné, entièrement et parfaitement, dans l’Eucharistie. Donne-
nous de réaliser que tout l’enjeu consiste donc à le recevoir et à le communiquer à 
la multitude. Donne à ma paroisse la claire vision de ce qu’elle doit faire et la force 
de l’accomplir, comme dit une magnifique prière liturgique, afin que chacun puisse 
recevoir au jour-le-jour le pain quotidien que tu promets et qui engendre la vie. 
Donne à chaque chrétien d’accomplir ta volonté pour que chacun reçoive et 
accueille le Pain de la vie véritable. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Amen. 


