
Jean 6, 44-51 
41 Alors les Juifs murmurent au sujet    

de Jésus parce qu'il a dit:  
« Je suis le pain qui est descendu du ciel. »

42 Ils disent :    
Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph ? 
Dont nous connaissons le père et la mère ?  
Comment dit-il : « Je suis descendu du ciel » ?

43 Jésus leur répond :   
Ne murmurez pas entre vous !

44 Personne ne peut venir à moi, à moins   
que le Père qui m'a envoyé ne l'attire.  
Et moi je le ressusciterai au dernier jour.

45 Il est écrit dans les prophètes :    
« Ils seront tous enseignés par Dieu » 
Quiconque est à l'écoute et apprend du Père, 
vient à moi.

46 Non que quelqu'un ait vu le Père,  
si ce n'est celui qui est auprès de Dieu,  
celui-là a vu le Père.

47 Amen ! Amen !   
Je vous le dis : celui qui croit a vie éternelle.

48 Moi, je suis le pain de la vie.  

49 Vos ancêtres ont mangé la manne   
dans le désert et ils sont morts.

50 Tel est le pain qui descend du ciel,    
que celui qui en mange ne meurt pas.

51 Moi, je suis le pain qui est vivant,    
celui qui est descendu du ciel.  
Si quelqu'un mange de ce pain  
il vivra pour l’éternité.  
Le pain que je donnerai,  
c'est ma chair pour la vie du monde.
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