
TEXTES DE L’ECRITURE A MEDITER SUR 

LA PRESENCE DU CHRIST DANS L’EUCHARISTIE 

 

JEAN 6. 

Composition de lieu : la multiplication des pains qui précède. 

10 Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'assirent donc, au nombre 

d'environ cinq mille. 11 Jésus prit les pains, et ayant rendu grâces, il les 

distribua à ceux qui étaient assis ; il leur donna de même des deux poissons, 

autant qu'ils en voulurent... 

 

Le discours du Pain de Vie sur l’autre rive du lac avec la même foule. 

26 " En vérité, en vérité je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous 

avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous 

avez été rassasiés. 27 Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour 

celle qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous 

donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué d'un sceau." 28 Ils lui 

dirent : "Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu?" 29 Jésus leur 

répondit : "Voici l'œuvre que Dieu demande, c'est que vous croyiez en celui 

qu'il a envoyé." 30 Ils lui dirent : "Quel miracle faites-vous donc afin que nous 

le voyions et que nous croyions en vous ? Quelles sont vos œuvres ? 31 Nos 

pères ont mangé la manne dans le désert, ainsi qu'il est écrit : Il leur a donné à 

manger le pain du ciel." 32 Jésus leur répondit : "En vérité, en vérité, je vous 

le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel ; c'est mon Père qui donne le 

vrai pain du ciel. 33 Car le pain de Dieu, c'est le pain qui descend du ciel et 

qui donne la vie au monde." 34 Ils lui dirent donc : "Seigneur, donnez-nous 

toujours de ce pain." 35 Jésus leur répondit : "Je suis le pain de vie : celui qui 

vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 36 

Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. 37 Tout ce que le 

Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai point 

dehors. 38 Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la 

volonté de celui qui m'a envoyé. 39 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, est 

que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au 



dernier jour. 40 Car c'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, que 

quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle ; et moi je le 

ressusciterai au dernier jour." 41 Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il 

avait dit : "Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel." 42 Et ils disaient : 

"N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la 

mère ? Comment dit-il : Je suis descendu du ciel ?" 43 Jésus leur répondit :… 

47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 

48 Je suis le pain de vie. 49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et 

ils sont morts. 50 Voici le pain descendu du ciel, afin qu'on en mange et qu'on 

ne meure point. 51 Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un 

mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je donnerai, c'est ma 

chair, pour le salut du monde." 52 Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, 

disant : "Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ?" 53 Jésus 

leur dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils 

de l'homme, et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes. 54 

Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour. 55 Car ma chair est vraiment une nourriture, et 

mon sang est vraiment un breuvage. 56 Celui qui mange ma chair et boit mon 

sang, demeure en moi, et moi en lui. 57 Comme le Père qui est vivant m'a 

envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. 

58 C'est là le pain qui est descendu du ciel : il n'en est point comme de vos 

pères qui ont mangé la manne et qui sont morts ; celui qui mange de ce pain 

vivra éternellement." 

 

Réactions de beaucoup et foi des disciples en Jésus Sauveur. 

60 Beaucoup de ses disciples l'ayant entendu dirent : "Cette parole est dure, et 

qui peut l'écouter ?"… 66 Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se 

retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. 67 Jésus donc dit aux Douze : "Et 

vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?" 68 Simon-Pierre lui répondit : 

"Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle. 69 Et 

nous, nous avons cru et nous avons connu que vous êtes le Saint de Dieu." 

 


