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« Moi je suis le pain vivant » 
(Jn 6, 51-58) 

 

 
 
 

« Et comme le père qui est vivant m’a envoyé et que je vis par le Père,  
ainsi celui qui me mangera vivra par moi. » (Jn 6, 57-58) 
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Méditation de la Fête du St Sacrement du Corps et Sang du Christ. Année A  

Références : 1cor 10,16-17 ; Jn 6,51-58 

Avez-vous déjà pensé à ce que vous aimeriez laisser à quelqu’un pour que la personne se rappelle 

de vous quand vous ne serez plus là ? De l’argent ? Une maison ? Peut-être. Des moments où 

vous lui avez donné de l’amour, de la tendresse ? Peut-être mieux.  

C’est en se posant cette question qu’on peut comprendre un peu le sens de la fête du Corps et 

du Sang du Christ qu’on appelle communément la Fête-Dieu. Et il leur dit « Faites-ceci en 

mémoire de moi ». Ce qu’il veut ainsi c’est que l’on se souvienne de lui autour d’une table où 

l’on mange bien sûr, mais où l’on parle aussi, où l’on échange, où l’on crée des liens de tendresse 

d’amour et de partage.  

Mais pour le repas de Jésus, dans le « Faites-ceci en mémoire de moi » il y a plus qu’un souvenir. 

Jésus nous dit que lorsque l’on se réunit ensemble dans ce repas que nous appelons l'Eucharistie, 

son Corps et son Sang sont réellement présents : « Ceci est mon Corps » et « Ceci est mon Sang ». 

Dans l’Evangile, Jésus dit qu’il est lui-même le pain de vie. « Celui qui mange ma chair et boit 

mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour ». (Jean 6, 51-58). 

Comprenons bien, Jésus n’est pas venu pour nous donner quelque chose mais pour se donner 

lui-même en nourriture à ceux qui ont faim de lui. Son amour est allé jusqu’au don de sa vie. 

Notre communion avec le Seigneur nous engage à l’imiter. Elle nous engage à faire de nos 

comportements et de toute notre vie un pain rompu pour les autres. C’est à une vie remplie 

d’amour que nous serons reconnus comme disciples du Christ.  

Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous ne faisons pas simplement commémorer la dernière 

Cène. Nous recevons le don de la vie afin de pouvoir partager celle-ci, de la même façon que 

Jésus s'est donné lui-même – à travers sa prédication, les guérisons qu'il opérait et, finalement, 

par sa mort acceptée par amour. 

Nous ne pouvons pas comprendre l'Eucharistie comme un rite isolé. Nous n'y venons pas comme 

on va à la pompe à essence pour refaire le plein avant de continuer notre voyage. Ce n'est pas 

simplement un rite par lequel nous voulons refaire nos forces, acquérir de l'énergie et du courage 

pour faire encore un bout de chemin. En effet le but de l'Eucharistie est l'union des croyants, la 

manifestation visible de l'Eglise. La foi dans le Pain consacré est charité, amour entre ceux et 

celles qui, en communiant deviennent « présence réelle » du Ressuscité. « Puisqu'il y a un seul 

pain, nous sommes tous un seul corps » (1 Cor 10, 17). 

La liturgie de ce dimanche nous invite à nous questionner, à questionner nos pratiques. Ainsi par 

exemple, pendant le confinement, de quoi a-t-on été profondément privé quand nos églises 

étaient closes ? A-t-on manqué de « messes » ou de nous retrouver en communauté, lieu 

premier de la présence ? Souviens-toi, disait Moïse, souvenons-nous : Quand deux ou trois sont 

réunis en mon nom ... Et pourtant malgré les portes closes, nombreux sont ceux et celles qui ont 

prié et partagé la Parole en en faisant leur nourriture. Le Ressuscité était réellement présent à 

ces partages. C’est à ce mystère de partage que nous renvoie la fête du Sacrement  

du Corps du Christ.   
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Ensemble encore et toujours, avec confiance sur le chemin du Christ. 
 

Merci à tous ceux qui nous font parvenir leurs témoignages. 
 

Quelle joie de pouvoir continuer à faire Église et  
de sentir vivre notre communauté à travers les mots de chacun. 

 

Vos messages, réflexions, intentions de prières enrichissent notre feuille dominicale.  

Alors n’hésitez pas, écrivez-nous ! 

 

 

 

 

SÉQUENCE 

[abrégée] 

 

* Le voici, le pain des anges, 

il est le pain de l’homme en route, 

le vrai pain des enfants de Dieu, 

     qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 

par Isaac en sacrifice, 

par l’agneau pascal immolé, 

     par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 

ô Jésus, aie pitié de nous, 

nourris-nous et protège-nous, 

fais-nous voir les biens éternels 

     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout,  

toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel 

et donne-nous ton héritage, 

     en compagnie de tes saints. 

Amen. 


