
 

 

 

 
 

Prédication du culte du dimanche 18 juin 2017 

Culte d’offrande missionnaire  
Zurich - 10h00  

 
   1 Corinthiens 10,16-117 
   Jean 6,51-58 
   Prédication: «Mission : annoncer le Pain, donner du pain»   

 
«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, que je donnerai 
pour la vie du monde». 
 
Jésus pose une priorité. La problématique humaine ne relève pas seule-
ment et uniquement de besoins matériels. Le riz, les denrées humanitaires 
distribués légitimement aux plus nécessiteux, font partie d’une mission essen-
tielle. La faim dans le monde est notre urgence et notre devoir pas encore ac-
compli. Les injustices politiques et économiques sont au centre de notre respon-
sabilité de chrétiens. Il n’y a pas de ciel sans référence de service terrestre : que 
ta volonté soit faire sur la terre comme au ciel, est la prière de Jésus : il n’y a pas 
de spiritualité sans lien à la réalité de tous les jours. On ne vit pas en dehors du 
monde et sans les autres. L’indifférence est certainement la forme la plus tra-
gique de la dégradation de l’amour. 
Mais Jésus pose une priorité. Il y a plus que la biologie, que la seule physique, 
que la pure économie, que le seul exercice de la solidarité humanitaire.  
Cette dimension plus haute, Jésus ne la prétérite pas. Il dit que c’est là, précisé-
ment, le sens de sa mission et de toute mission: il y a une dignité dans l’être hu-
main qui ne peut pas être réduite au droit à des satisfacteurs matériels. L’être 
humain est destinataire d’un pain venu du ciel. Sa dignité relève de cette relation, 
pas uniquement de sa condition matérielle. 
 
La dignité de l’homme et de la femme se trouvent dans l’invitation à une 
communion. Une communion humaine. Une communion avec Dieu. «Si vous ne 
mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez 
point la vie en vous-mêmes». Cette communion implique la rencontre du Christ 
dans les signes concrets de sa souffrance, dans la compréhension de son corps 
rompu comme un pain que l’on rompt pour tous, dans la dimension de son sang 
versé comme un vin qui se renverse pour la liberté et le salut de tous. La vie est 
ainsi définie en fonction de cette communion. 
 
Exister, durer, perdurer, survivre… ce sont des verbes de droit. Légitimes. 
Ce sont des combats à mener partout et pour tous et pour toutes. Ce sont une 
dimension politique et un devoir humanitaire à ne jamais négliger.  
Mais la dignité humaine est liée à une destinée supérieure et ce serait une erreur 
tragique d’oublier cette dimension de l’amour : la proposition d’une communion. 
«Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressus-
citerai au dernier jour». La mission est un message qui s’adresse à tout l’homme, 



 

à toute la femme, dans toute sa dimension humaine. Dimension humaine qui dé-
passe la biologie et le droit. Qui touche un seuil supérieur de dignité. 
C’est une erreur de prêcher un Evangile sectionné, partiel, intentionné et sélectif. 
L’Evangile est toute la grâce de Dieu pour l’être humain entier, dans sa misère 
corporelle, dans sa détresse politique, dans sa disgrâce économique, dans sa 
dérive spirituelle. 
 
Gare à ceux qui prêchent une conversion restreinte des âmes sans corps. 
Gare à ceux qui prêchent un programme humanitaire sans âmes. Une dis-
sociation ici serait absurde. «Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon 
sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang 
demeure en moi, et je demeure en lui». 
Des frères et des sœurs connaissent le sens du sang versé et du pain rompu, 
tout au long de l’histoire et aujourd’hui, devant la violence et les persécutions.  
 
Jésus lie la mission -et sa mission- à la rencontre de la totale dignité hu-
maine en regardant l’humain dans sa plénitude et sans sélection partielle et par-
tiale de ce qu’est l’humain. «Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je 
vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est 
descendu du ciel ».  
Nous avons des enfants, mais ce n’est pas seulement pour les nourrir. Nous 
avons des amis, mais ce n’est pas seulement pour boire un verre et manger en-
semble de temps en temps.  
Partout dans ce monde, nous trouvons des pauvres qui souffrent, près et loin de 
nous, mais ce ne sont pas que des besoins à satisfaire, ni encore moins des per-
sonnes à convaincre sur le bien-fondé de notre conviction religieuse : ce sont 
des hommes et des femmes dignes d’une destinée supérieure. La rencontre 
avec le Christ, le pain venu du ciel, source et raison ultime de leur dignité. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

 


