
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En vérité,  
en vérité,  

je vous le dis,  
celui qui croit a  
la vie éternelle »  

Jean 6,47 – PdV 18/04 

Jésus répond ici à l’aspiration la plus profonde de l’homme. 
L’homme a été créé pour la vie, il la recherche de toutes ses 
forces. Cependant sa grande erreur est de la rechercher dans 
tout ce qui est créé, qui est limité et éphémère et ne saurait 
donc apporter une véritable réponse à l’aspiration de l’homme. 
Seul Jésus peut nous donner la vie qui ne meurt pas, car il est 
lui la Vie. Avoir foi en Jésus, c’est suivre son exemple, ne pas 
vivre repliés sur nous-mêmes, sur nos peurs, sur  nos  
programmes  limités,  mais  bien  plutôt  prêter  attention  aux  
besoins  des  autres : nécessités concrètes telles que la 
pauvreté, la maladie, la marginalisation, et surtout le besoin 
d’écoute, de partage, d’accueil. De cette façon, nous pourrons 
communiquer aux autres, par notre vie, ce même amour que 
nous avons reçu comme un don de Dieu 
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