
JEUDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean (6, 44-51) 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Personne ne peut venir à moi, si le Père qui 

m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les 

prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et 

reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui 

qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. 

Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la 

vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend 

du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. 

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. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 Commentaire 

« Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire », 

dit Jésus. Il y a dans ce que Jésus affirme deux éléments dont il faut 

tenir compte : il y a d’une part, le rôle de la « grâce », une initiative 

divine,  et d’autre part le rôle de la « liberté », une correspondance 

humaine. 

En effet Jésus dit : « ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » 

Telle est l’action de Diu. Et il ajoute : «Quiconque a entendu le Père. » 

Voilà la part de l’être humain. Les deux actions sont nécessaires. 

Il faut une illumination interne de Dieu pour comprendre les choses 

de Dieu, pour aller vers le Christ, pour avoir la foi. 

Mais à cette illumination divine, donnée à tout le monde, l’être 

humain peut toujours résister : ceux et celles qui consentent à « 

entendre » le Père viennent à Jésus. C’est le grand mystère de la 

responsabilité libre de l’être humain. 

Seigneur, est-ce que je t’écoute? Est-ce je te réponds? Est-ce que je 

me laisse instruire et attirer? 

Jésus affirme aussi « venir de Dieu »; il prétend « être le seul à avoir 

vu Dieu ». En effet, il est l’irruption dans l’histoire humaine d’une 

Personne divine. 

Par Jésus, nous sommes introduits dans le domaine de Dieu, dans la 

connaissance de Dieu. Nous pouvons le voir, et vivre avec lui. 



Jésus poursuit en affirmant que l’immortalité nous est déjà rendue 

par la foi et par l’Eucharistie : « Si quelqu’un mange de ce pain, il 

vivra éternellement. » 

Nous pourrons objecter en disant que ceux et celles qui mangent le 

pain eucharistique meurent comme tout le monde. C’est vrai, mais 

Jésus  affirme que la nourriture eucharistique reçue dans la foi met le 

fidèle en possession, dès maintenant (au présent), d’une « vie 

éternelle » sur laquelle la mort physique n’a aucune prise. 

Le christianisme est plus qu’un dogme, plus qu’une morale, plus 

qu’une idéologie; il est la divinisation de l’être humain. Ainsi la joie et 

l’action de grâce (eucharistia en grec) devraient être l’état normal et 

permanent des fidèles du Christ. La joyeuse, la bonne « nouvelle », la 

voici : Dieu nous donne sa vie éternelle. 

Comment est-ce j’accueille cette nouvelle? Avec joie? 
 


