
Exhortation du jeudi 30 / 04 / 2020 

Chers frères et sœurs en Christ 

Ce passage d’évangile est, on pourrait dire, le point culminant de 

l’enseignement de Jésus. Il y est question de la personne de Jésus et de la foi.  

Ce passage aborde en un tour d’horizon les deux plus grands événements 

de la vie de Jésus : son incarnation et sa Pâques. Sachons que l’incarnation ne va 

pas sans la Pâques. Les deux sont intrinsèquement liées.  

Quand Jésus nous dit : « Moi je suis le pain vivant, qui est descendu du 

ciel » Il nous dévoile ainsi le dessein d’amour de Dieu son Père pour les hommes. 

Voici le dessein de Dieu : venir chez les hommes en leur envoyant son Fils, Dieu 

parmi les hommes. Ce Fils va nous donner son corps et son sang. Ce geste marque 

la finalité de sa venue dans le monde : « Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 

éternellement ». Jésus, venu du ciel, nous entraine dans la vie de Dieu. Aussi 

voudrait-il que les hommes entrent dans ce mouvement pour parvenir à la vie. 

Voilà pourquoi il dit : « Amen, amen, celui qui croit en moi a la vie éternelle ». 

Oui, croire en Jésus, ce qui signifie avoir la foi, c’est, non seulement accueillir ses 

paroles, mais aussi et surtout adhérer à sa personne, faire UN avec Lui pour 

devenir Lui, c’est-à-dire la Vie.  

Jésus nous fait de grandes révélations dans cet évangile. D’abord il nous 

révèle que Dieu nous attire à Lui. C’est dire donc que nous ne sommes pas fait 

pour ce monde, mais pour son Royaume, notre destination finale.  

Alors, Dieu fait de son Fils Jésus le pont qui nous qui nous permet de passer 

de ce monde au Royaume déjà préparé pour nous accueillir. On peut constater que 

bien avant l’avènement de Jésus Christ, Dieu réalisait déjà cela par ses diverses 

interventions dans la vie des hommes. Cela se faisait par les prophètes et bien 

d’autres messagers. Et la première lecture de ce jour dans le livre des actes des 



Apôtres montre l’action de Dieu dans la vie de cet éthiopien qui a reçu le baptême 

par Philippe. Après avoir écouté et accueilli la Parole de Dieu, il demande aussitôt 

le baptême : « Voici de l’eau, qu’est ce qui empêche que je sois baptisé ? »  

Une autre grande révélation que Jésus nous fait aujourd’hui, c’est le grand 

mystère de l’Eucharistie qui est la véritable signification de la multiplication des 

pains. Il ne s’agit plus du pain matériel qui nourrit le corps, mais du pain de vie. 

Jésus se donne aux hommes en vraie nourriture, celle qui conduit dans le 

Royaume et qui donne la vie éternelle. 

Jésus, en se donnant comme vraie nourriture qui donne la vie, nous donne 

de désirer toujours Dieu, d’avoir faim de Dieu, d’avoir soif de sa Parole qui donne 

la joie et l’allégresse. L’Eucharistie est donc l’anticipation du banquet céleste dans 

la gloire de Dieu. Ce pain vivant nous est donné dès à présent pour que le monde 

vive : « Le pain que je donnerai, dit Jésus, c’est ma chair, donnée pour la vie du 

monde ».  

La messe est l’expression la plus forte de notre union à Dieu par Jésus 

Christ. Au cours de la messe où l’Eucharistie est célébrée, le Christ se fait notre 

pain, il se donne à nous en nourriture qui nous fait vivre. Ne nous en privons donc 

pas.  

Amen. 


