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Jean 6.35-48 – Jésus: pain de
vie
Introduction
Imaginez-vous une seconde que le Père Noel existe. Non seulement
qu’il existe, mais qu’il soit dans cette salle. Imaginez au hasard, que
notre ancien Laurent soit le Père Noel.
Quelqu’un hier, l’aurait vu distribuer plus de 10.000 tickets resto dans
un quartier pauvre de Villeurbanne.
Il est là, parmi nous et prêt à vous donner tout ce que vous voulez, à
vous écouter et vous faire plein de cadeaux C’est le Père Noel, le seul,
le vrai. Alors, qu’allez-vous lui demander ?
On s’imagine après le culte. Une personne de l’église a entendu que le
Père Noel peut faire apparaitre des tickets resto. Alors il va le voir, fait
la queue pendant une heure et lui demande en suppliant, s’il te plait,
donne-moi 1 ticket resto ! Je sais que tu peux faire apparaitre des
tickets resto !!
Ce serait dommage. C’est comme si vous aviez Superman à votre
disposition pour 30 min, pour faire ce que vous voulez et vous lui
demandez de vous préparer une salade.
On réfléchit à ces scénarios et on se dit ; quel gâchis !

Mais comme scénario il y a encore pire. C’est celui que l’on retrouve
en Jean 6.
Jésus vient de faire un miracle extraordinaire. Il vient de multiplier les
pains pour 5000 hommes, peut-être 20 000 personnes avec les
femmes et les enfants. Si chacun mange 5 pains et 2 poissons, cela fait
entre 25 000 à 100.000 morceaux de pain et entre 10 000 et 50 000
poissons qui apparaissent comme cela, l’équivalent de plus de 200
deniers selon l’apôtre Philippe, soit plus de 8 mois de salaire pour un
ouvrier de l’époque.
Les gens voient le miracle et viennent retrouver Jésus. Ils viennent de
voir une personne qui peut faire apparaitre en une prière, l’équivalent
de 8 mois de travail. Pourquoi ? Pour un autre moreau de pain.
Ils prennent des barques pour traverser le lac, retrouvent Jésus, le
faiseur de miracle, le Dieu-incarné, le messie tant attendu, ils se
précipitent vers Lui et lui disent : « Jésus, t’as pas un autre ticket
resto? »
Jean 6:26 Jésus leur répondit: «En vérité, en vérité, je vous le dis,
vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce
que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés.1
Quel comble, quel gâchis. Ils ont devant eux le Dieu incarné, le
Créateur du monde, le Dieu Tout-Puissant et Lui demandent un
sandwich.

1

Tous les passages sont tirés de : Société Biblique de Genève (Ed.) (2007). La
Bible Segond 21. Romanel-sur-Lausanne.
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Quels perdants. Leur foi est vraiment à l’échelle zéro mais nous, la
nôtre où en est-elle ?
Nous, jamais on aurait fait ça, nous quand on se présente à Dieu pour
prier, on a plus de foi.
Alors laissez-moi vous poser une question : qu’avez-vous demandé à
Dieu ce matin pour ceux qui ont prié ? Ou même cette semaine, ou ce
mois-ci ?
Quel genre d’attentes avons-nous du Dieu Tout-Puissant ?
Juste le nécessaire pour survivre ? Ou voulez-vous vivre une vie
spirituelle à la hauteur du Dieu que l’on adore ?
Cherchons-nous seulement des sandwichs et le réconfort face à nos
petits problèmes quotidiens ou avons-nous la foi pour demander à
Dieu une aide digne de Sa grandeur ?
Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles en Jean 6.35-48
Jésus leur dit: «C’est moi qui suis le pain de la 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 pourtant vous ne croyez pas. 37 Tous ceux que le
Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à
moi. 38 En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais
celle de celui qui m'a envoyé. 39 [Or, la volonté du Père qui m'a envoyé,] c'est
que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les
ressuscite le dernier jour. 40 En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute
personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la
ressusciterai le dernier jour.»
41
Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit: «Je suis le pain
descendu du ciel», 42 et ils disaient: «N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui
35

dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc peut-il dire: ‘Je
suis descendu du ciel’?» 43 Jésus leur répondit: «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 le dernier jour. 45 Il est écrit dans les
prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui
a entendu le Père et s’est laissé instruire vient à moi. 46 C'est que personne
n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu; lui, il a vu le Père. 47 En vérité, en
vérité, je vous le dis, celui qui croit [en moi] a la vie éternelle. 48 Je suis le pain
de la vie.
[d]

Dans ce texte, nous allons nous développer 3 certitudes de la
perfection de Christ qui boostent notre foi.

I. Jésus satisfait Parfaitement (vv.3536)
La première certitude de la perfection de Christ que nous voyons dans
ce passage, c’est que Jésus satisfait pleinement.
Jésus leur dit: «C’est moi qui suis le pain de la 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 pourtant vous ne croyez pas.
35

Le verset 35 est la suite d’un dialogue entre Jésus et le peuple. D’un
côté, Jésus essaie de leur ouvrir les yeux face à la réalité, la beauté et
la grandeur de Dieu et de l’autre le peuple qui ne veut voir que
quelques sandwichs aux poissons.
Ce dialogue commence avec Jésus qui multiple les 5 pains et les 2
poissons. C’est sa manière de dire : « Coucou ! Je suis Dieu. J’ai le
2
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pouvoir de créer à partir du néant, si vous vous souvenez du récit de la
création en Genèse, oui c’est moi, personne d’autre ne peut le faire et
personne ne l’a fait. Je vous avez promis de venir depuis des milliers
d’années, alors me voilà ! »
Le peuple répond en voulant le faire roi. Attention ! Pas messie, mais
roi. Ils acceptent une autorité physique, mais pas spirituelle. Et, le
dialogue devient compliqué, parce Jésus et le peuple ne sont pas sur
la même longueur d’onde.
Jean 6:27 Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour
celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l’homme
vous donnera, car c’est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de
son empreinte.
Le peuple va trouver Jésus, et Jésus leur dit, vous me cherchez non
pas parce que vous cherchez Dieu, mais parce que vous voulez à
manger. Mais ce qui compte, c’est ce qui est éternel. C’est Dieu.
Alors le peuple répond : Dieu, ce n’est pas celui qui donnait de la
manne ? Nous, nous voulons des sandwichs!
Et Jésus répond. Oui, mais il y a encore mieux. Moi je suis le pain de
Dieu qui donne la vie.
Et le peuple répond : Super ! Alors donne-nous tous les jours des
sandwichs!
Et on arrive au verset 35 où Jésus se réaffirme. Il recadre la
conversation. La conversation n’est pas à propos du pain, mais à
propos de qui Il est. Dans notre passage, des versets 35-48, Jésus va
parler de lui à la première personne plus de 25 fois.

Ce passage décrit la réalité de qui est Christ.

1) Christ est Dieu
Le premier aspect de cette identité c’est que Christ est Dieu.
« C’est moi qui suis le pain de la vie »
Littéralement, en Grec, la langue originale du texte, Jésus dit, « Moi, je
suis le pain de vie ». Il insiste sur Sa personne, mais plus encore. Il
insinue Sa divinité.
Le nom Yahvé que l’on retrouve dans nos traductions comme
l’Eternel, vient du tétragramme YHVH, qui est très proche du verbe
être en hébreu.

( יהוהYHVH) היה

(être)

C’est pour cela que Dieu se nomme « je suis » comme on le voit en
Exode 3 :14
Exode 3:14 Dieu dit à Moïse: «Je suis celui qui suis.» Et il ajouta:
«Voici ce que tu diras aux Israélites: ‘Je suis m’a envoyé vers vous.’»
Jésus emploie souvent cette tournure dans l’Evangile de Jean pour
mettre en valeur sa divinité.
Je suis le pain de vie (Jean 6.35)
Je suis la lumière du monde (Jean 8.12)
3
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Je suis la porte (Jean 10.9)
Je suis le bon berger (Jean 10.11)
Je suis la résurrection et la vie (Jean 11.25)
Je suis le chemin, la vérité et la vie (Jean 14.6)
Je suis le vrai cep (Jean 15.1)
Et les juifs en connaissaient les implications.
Par exemple, un peu plus loin au chapitre 8, alors que les leaders
continuent à le tester, il leur dit au verset 58 :
Jésus leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham
soit né, je suis.»
Et ils prennent des pierres pour le lapider, parce qu’il se fait l’égal de
Dieu.

2) Christ nourrit de manière divine
Jésus leur dit: «C’est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi
n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
35

Après avoir affirmé son identité en tant que Dieu, Il affirme son
pouvoir divin qui est de satisfaire pleinement.
« Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura
jamais soif. »

Jésus parle en termes extrêmes. Il le peut, Il est Dieu. Mais c’est
troublant. Que veut dire Jésus lorsqu’il dit : que celui qui vient à Lui
n’aura plus jamais faim et jamais soif ?

Le roi David comparait son désir ardant à se rapprocher de Dieu à une
biche désespérée pour trouver de l’eau.
Jésus nous encourage à avoir faim et soif
Mat 5:6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront
rassasiés!
Que ce soit physiquement ou spirituellement parlant, le cœur de
l’homme est une fontaine qui coule mais dont l’eau ne se recycle
pas. Constamment, constamment, on se vide et on doit trouver des
moyens pour se remplir à nouveau.
Notre corps est un corps qui consume. Ce que l’on mange notre corps
le consume. Et la conséquence, c’est qu’un estomac rempli devient
vide et il faut le remplir régulièrement.
Que ce soit émotionnellement, psychologiquement, relationnelle
ment, professionnellement dans tous les domaines de la vie, nous
sommes des consommateurs réduisant en miettes tous les apports
qui nous sont donnés. On a constamment besoin d’être renouvelé,
avant que le vide nous détruise.
Peu importe le nombre d’amis et de proches que l’on a, on n’aura
jamais trop d’encouragement, on aura jamais trop d’amour, on aura
jamais trop de joie.
Robin Williams avait plus de 11 millions de fans sur Facebook. Il est
mort déprimé, le cœur vide. Le monde lui avait tout donné, mais il
n’était pas comblé.

On comprend que Jésus parle en termes spirituels.
4
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Le mot pour « faim » en grec vient de la racine qui signifie de « mettre
à l’épreuve. »

qui nous donne la vraie paix intérieure, la délivrance du péché et des
convoitises du cœur.

La faim est une mise à l’épreuve. Le vide qui se crée constamment en
nous est un test.

Il le fait sans faillir. Pourquoi ? Parce qu’Il est Dieu ! Il peut le faire, Il
veut le faire et Il va le faire pour tous ceux qui puisent à sa source.

Qu’est-ce que l’homme, pour que tu fasses tant de cas de lui, pour
que tu lui portes tant d’attention, pour que tu le visites tous les
matins, pour que tu le mettes à l’épreuve à chaque instant? (Job
7.17-18)
Chaque instant est un test. Un test de source. Notre fontaine
s’assèche sans cesse. Quelle source allons-nous choisir pour la
remplir ?
Le monde n’est pas satisfaisant. Sa source est trop faible pour remplir
notre fontaine.
Essayer de combler nos besoins émotionnels et spirituels avec le
monde, c’est comme essayer de satisfaire une soif avec de l’eau salée.
Et Jésus affirme une vérité que seul Dieu peut exprimer. Celui qui
vient à moi n’aura jamais faim. Celui qui croit en moi n’aura jamais
soif.
Jésus est la source qui satisfait. Avec Lui, nous ne sommes plus seuls.
Nous devenons une nouvelle créature, le vide de notre cœur est
comblé et continue à l’être jours après jour.
Il est LA source qui nous comble d’amour, nous remplit de joie, qui
confirme notre belle et unique identité, qui renouvelle nos forces,

Mais Jésus y met une condition. De venir et de croire en Lui.

3) Christ ne peut satisfaire sans la foi
Le peuple avait entendu la Parole de Christ, ils avaient vu ses miracles
de leurs yeux, en ces temps forts mais ne pouvaient pas combler leur
vrai vide. Spirituellement parlant le compteur était à 0, sans foi
authentique.
36

Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas.

Jésus satisfait pleinement ceux qui lui font confiance et qui font un
pas dans la foi.
Quand notre âme se vide, on se tourne vers tellement de choses.
Parfois de bonnes choses mais aussi de moins bonnes. Mais le plus
souvent, on ne se tourne pas vers Dieu.
On se sert souvent de Dieu plus comme une roue de secours mais
non comme le volant.
On se dit, « lire ma Bible et prier, peuvent-ils vraiment faire la
différence ? » Et par manque de foi, on se décourage vite et
finalement on agit dans la chair, on rentre dans une routine et on ne
donne pas de place à Dieu pour qu’il vienne nous surprendre et nous
bénir.
5
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Lire la Bible ou prier sans avoir la foi pour espérer de belles choses,
c’est comme essayer de manger en mettant la nourriture dans la
chemise. C’est une perte de temps.
Ce qui est frappant, c’est que Jésus en s’adressant au peuple juif leur
dit qu’ils auraient été satisfaits en entendant et en voyant, s’ils avaient
eu la foi.
Jésus veut utiliser les choses simples de la vie pour nous bénir. Ce que
l’on entend, ce que l’on voit. Chaque moment est un test parce qu’il
cherche constamment à nous bénir.
Nous sommes le sel de la Terre. On vit comme tout le monde, sauf
qu’avec Christ tout a de la saveur.

II. Jésus accomplit parfaitement la
volonté du Père (vv.37-40)

mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie
éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour.»

1) En sauvant tous ceux qui viennent à Lui
Jésus fait la volonté du Père et Il le prouve en sauvant tous ceux qui
viennent à Lui.
Quand on y réfléchit, l’invitation ouverte au salut à quelque chose
d’ironique.
Dans Colossiens 1.16, on voit que tout a été créé pour Christ. Le
monde existe pour être un jour offert à Christ et pour être uni à
Christ. A la fin des temps, il y aura les noces de l’Agneau où les
croyants seront offerts à Christ comme une épouse. Même l’image du
mariage sur terre n’est qu’une image, qu’une ombre infime
qu’existera entre Christ et son Eglise pour l’éternité.
Et Christ dit : tous ceux qui veulent venir à moi, je les accepte.

Non seulement Jésus nourrit, mais il accomplit la volonté du Père. Et
c’est notre second booste pour notre foi, parce que l’on sait que la
volonté de Dieu est bonne.

Avant d’épouser Sophia, j’ai passé du temps avec elle, avec sa famille,
ses amis, à servir dans l‘église. Le mariage n’est pas une décision que
l’on prend à la légère.

On continue la lecture des versets 37-40.

Et Christ nous offre une intimité encore plus intense que celle du
mariage à tous ceux qui viennent à Lui et qui mettent sa confiance en
Lui.

Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas
dehors celui qui vient à moi. 38 En effet, je suis descendu du ciel pour faire
non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. 39 [Or, la volonté du
Père qui m'a envoyé,] c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a
donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. 40 En effet, la volonté de
37

Personne ne peut sauver comme Jésus Christ, il a les bras ouverts et
désire bénir sans favoritisme ! Lui seul peut atteindre nos cœurs.
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2) En sauvant tous ceux choisis par le Père
Oui Jésus accomplit la volonté du Père parce qu’il sauve tous ceux qui
lui font confiance, qui sont en réalité tous ceux qui lui sont « donnés »
par le Père, choisis par le Père en d’autres termes.
Sauver, c’est la mission que Dieu le Père lui a confiée. N’est-ce pas
génial ? La mission du Fils de Dieu, selon la volonté du Père, c’est de
sauver. Des versets 37-40, deux thèmes principaux ressortent. Le fait
que Jésus sauve, et la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour Son
Fils, est qu’Il sauve.
Et lorsque l’on place ces deux thèmes ensembles, on a une doctrine
qui s’appelle l’élection. Les rachetés sont appelés « élus » dans la
Bible, parce qu’ils sont choisis par Dieu.

2)

3)

4)

5)

En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous
soyons saints et sans défaut devant lui. (Eph 1.4)
Souvent la doctrine de l’élection est difficile à comprendre. Cela pose
beaucoup de questions. On se dit : si Dieu a déjà choisi ceux qui seront
sauvés, cela ne limite t-il pas notre implication et notre propre
volonté ? Est-ce que ça vaut la peine de partager notre foi et de
chercher la conversion des gens, s’ils sont déjà choisis ? Est-ce que ça
ne limite le salut à un plus petit nombre ?
Mais en regardant ce texte, on voit des choses intéressantes.
1) Si Dieu voulait limiter à un petit nombre ceux qu’Il veut sauver,
alors pourquoi confier cette tâche à son Fils, la personne la
plus obéissante, la plus efficace, la plus aimante, et la plus

6)

puissante ? Dieu a confié le salut à Christ parce qu’Il veut
sauver abondamment.
Si Dieu ne voulait pas sauver un grand nombre, alors pourquoi
nous demande-t-il de prier pour que Sa volonté soit faite et
que Sa volonté ici est de sauver les perdus ?
En Apocalypse, on voit que le plan de Dieu est de sauver des
gens de toutes les nations, de toutes les langues et de tous les
peuples, et on peut être certain que peu importe l’endroit où
nous sommes, Dieu veut sauver.
La doctrine de l’élection ne devrait pas freiner nos efforts
d’évangélisation, mais au contraire les encourager. Puisque
l’on a la conviction que Dieu veut sauver des personnes et il
faut juste les trouver !
Question de choix, on a tous eu le choix. Et on a tous rejeté
Dieu.
Comme cela est écrit: Il n’y a pas de juste, pas même un seul;
11
aucun n’est intelligent, aucun ne cherche Dieu; 12tous se sont
détournés, ensemble ils se sont pervertis; il n’y en a aucun qui
fasse le bien, pas même un seul (Rom 3.10-12)
Le seul moyen d’être sauvé est que Dieu nous attire à Lui :
Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m’a
envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour
(Jean 6.44)
Et pour ceux qui n’ont jamais entendu l’évangile ? Même cela
est une grâce de Dieu, parce que pour ceux qui entendent et
qui rejettent l’évangile le châtiment sera plus grand.

Si l’obéissance de Christ mène à la conversion des âmes, que pensezvous que Dieu veut faire avec votre obéissance ?

3) En bénissant au maximum
7
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Non seulement Jésus accomplit parfaitement la volonté du Père en
sauvant tous ceux qui viennent à Lui mais aussi en les bénissant. Il
vient pour donner la vie éternelle et pour avoir une relation infinie
avec Dieu.

Connaitre Jésus est un élan pour la foi. Il nourrit, il accomplit
parfaitement la belle volonté de Dieu et troisièmement, Jésus
enseigne parfaitement.
Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit: «Je suis le pain
descendu du ciel», 42 et ils disaient: «N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui
dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc peut-il dire: ‘Je
suis descendu du ciel’?» 43 Jésus leur répondit: «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 le dernier jour. 45 Il est écrit dans les
prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui
a entendu le Père et s’est laissé instruire vient à moi. 46 C'est que personne
n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu; lui, il a vu le Père. 47 En vérité, en
vérité, je vous le dis, celui qui croit [en moi] a la vie éternelle. 48 Je suis le pain
de la vie.
41

La volonté de Dieu est de bénir Sa création. Le cœur de Dieu est un
océan d’amour. Son plus cher désir c’est de nous bénir.
Et Jésus, Lui, fait la volonté de Dieu. Tout ce qu’Il fait et de bénir
éternellement, en nous donnant le plus beau cadeau, une nouvelle vie
avec Dieu. La vie éternelle avec Lui.
Il donne une paix profonde, parce qu’Il promet le salut.
« Or, la volonté du Père qui m'a envoyé,] c'est que je ne perde aucun
de tous ceux qu'il m'a donnés »
Si notre vie est soumise à Christ, on ne peut être plus séparé de Lui.
Ses promesses sont vraies et cela toujours ! Une fois en Christ, Il ne
peut nous perdre.
Savez-vous pourquoi ? Si on pouvait perdre notre salut, on le perdrait.
Qui sommes-nous pour pouvoir retenir et garantir notre salut ? Nous
avons besoin d’un Sauveur comme Jésus Christ.

III. Jésus enseigne
(vv.41-48)

parfaitement

[d]

1) Il enseigne avec patience
Jésus enseigne parfaitement et avec patience.
Une fois encore, le dialogue entre Jésus et le peuple est
complètement fermé. Jésus leur communique quelque chose, ils ne
comprennent pas. Il leur répète, ils ne comprennent toujours pas. Ils
le dit d’une manière différente, ils ne comprennent pas encore.
Depuis le début du chapitre 6, Jésus se présente comme le Fils de
Dieu, le messie qui vient avec la puissance et avec les paroles de
Dieu, et qui vient pour offrir une relation profonde avec Dieu.
Mais le peuple ne voit qu’avec leurs yeux, sans faire une démarche de
la foi.
8
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Mais ils finissent par comprendre un peu ce que Jésus dit.
Ils commencent à douter. Pourquoi Jésus s’appelle le pain du ciel. Et
une fois encore, ils ne peuvent pas comprendre la réalité de Dieu sans
la foi. Ils ne peuvent imaginer Dieu fait homme. Ils ne peuvent
imaginer Jésus venant du ciel. Tout ce qu’ils voient, est un homme
comme eux, le fils de Joseph et de Marie, sans dimension spirituelle,
ils ne voient pas la profondeur de Christ.
Cela fait 20 fois que Jésus tourne en rond en leur expliquant les
mêmes choses, mais au lieu de se décourager et de les abandonner, Il
continue en essayant de les faire progresser.

de qui est Dieu. Si vous cherchez Dieu, alors vous verrez qu’Il est
évident que je viens de Lui et que celui qui est attiré par le Père est
attiré par moi. Et il faut que cela se passe comme cela, parce que c’est
moi qui ressuscite le dernier jour et cela vous sera utile.
Et dans toute cette discussion, on voit Jésus se comporter comme
l’enseignant parfait, patient, plein de discernement, de sagesse, plein
d’amour et d’un désir d’amener les gens à la vérité.
Jésus fut patient avec eux, et Il l’est aussi avec nous malgré notre
manque de foi.

2) Il est l’enseignement du Père

Ce n’était pas uniquement les juifs qui étaient endurcis. Suite au
miracle de la multiplication en Marc 6 :52, on voit que ces disciples
aussi étaient endurcis et ne comprenait pas le sens de ce miracle.

Jésus enseigne avec patience, mais aussi parce que Lui, dans Sa
Personne est l’enseignement du Père.

Le peuple aussi est très endurci. C’est ironique que le peuple souhaite
de la manne et ils murmurent contre Christ c’est un peu du déjà vu.
Israël avait déjà murmuré pour avoir de la manne, et après l’avoir
reçue, il continuait de murmurer.
Ils sont aussi incrédules que leurs ancêtres l’étaient.

45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi
donc, toute personne qui a entendu le Père et s’est laissé instruire vient à
moi. 46 C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu; lui, il a
vu le Père. 47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit [en moi] a la
vie éternelle. 48 Je suis le pain de la vie.

Mais Jésus reste patient, il les enseigne, en les arrêtant dans leurs
murmures et dans leurs discussions sans direction, mais aussi en les
redirigeant vers Dieu :
Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne
l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour.

Le but de la Bible, est d’instruire pour ceux qui viennent à Christ. Ceux
qui comprennent l’enseignement du Père viennent à Christ. Toute la
Bible, tout l’enseignement du Père a un but, c’est d’unir la création à
Christ. Tous les Psaumes, tous les livres historiques, prophétiques,
poétiques de l’Ancien Testament, comme du Nouveau, tout a été écrit
pour encourager l’unité intime des croyants avec Jésus Christ.

Jésus leur dit : je sais que cet aspect spirituel de ma personne est
difficile à comprendre. Mais ce que je suis, n’est qu’une confirmation

Personne n’enseignera plus son prochain ni son frère en disant: «Vous
devez connaître l’Eternel!» car tous me connaîtront, depuis le plus

44
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petit jusqu’au plus grand d’entre eux, déclare l’Eternel. En effet, je
pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché (Jér.
31.34)

Jean 6:56 Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure
en moi, et moi je demeure en lui.

Le but de la Bible n’est pas uniquement de nous donner des
informations sur Dieu, mais de nous unir à Christ.

Ce qui est encore plus choquant pour le peuple c’est qu’ils ne sont
toujours pas dans la spiritualité, ils ne peuvent comprendre ces
paroles.

Le but de la Bible n’est pas de nous rendre plus moral ou pieux, mais
pieux dans l’unité avec Christ.

Le but est de demeurer en Christ.

Le but de la Bible n’est pas simplement de répondre à nos questions,
mais de nous unir à l’œuvre de Jésus Christ.
Le plan de Dieu c’est que :
Pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à
savoir de tout réunir sous l’autorité du Messie, aussi bien ce qui est
dans le ciel que ce qui est sur la terre (Ephésiens 1.10).
Vous avez été créés dans le but ultime d’être unis à Jésus Christ.
C’est notre identité. C’est notre but. C’est notre joie. C’est notre
espérance. C’est notre gloire.
Sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Avec Lui, nous pouvons
accomplir la volonté de Dieu dans sa plénitude.
L’enseignement de Dieu, révélé dans la Bible, révélé en Christ, nous
mène à Christ.
Plus loin, Il ira jusqu’à dire :

Trop souvent, notre vie de prière n’est qu’une recherche de la main
de Dieu et non de la face de Dieu.
Psaume 105:4 Ayez recours à l'Éternel et à son appui, Cherchez
continuellement sa face!
Psaume 89:15 La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la
fidélité sont devant ta face.
Psaume 67:2 Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, Qu'il fasse
luire sur nous sa face !

On cherche des morceaux de pains et des tickets resto, alors que
Dieu se met à notre disposition, le Dieu de gloire! On Lui demande
seulement la force de survivre jour après jour, alors que Lui il veut
nous donner la vie abondante !
Il est temps de renforcer notre foi pour demander à Dieu non des
miettes, mais des bénédictions spirituelles dignes de Sa grandeur !
Jésus satisfait pleinement. Le croyons-nous ? Il sauve parfaitement. Le
croyons-nous ? Il accomplit parfaitement la merveilleuse volonté du
Père dans le but de nous bénir. Le croyons-nous ? Il est le but de la
création et le centre de toute sagesse. Le croyons-nous ? Il est
l’enseignant patient qui connait nos faiblesses et nous attire au Père.
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Le croyons-nous ? Il est le Sauveur du monde qui promet la vie
éternelle à tous ceux qui se détournent de leur péché pour le suivre.
Le croyons-nous ?
Chaque heure qui passe est un test pour voir si notre source est
puisée en Christ ou ailleurs.
Alors on se repose la question : qu’elles sont vos attentes face à cette
source ? Avez-vous la foi que cette source porte du fruit ? De beau
fruit ? Plus vous demeurez en Christ, plus vous gouterez de ce fruit.

Conclusion
J’aimerais vous laisser avec un texte tiré d’un poème écrit par une
amie américaine que j’ai un peu modifié.
Le Jésus qu’on nous décrit a été falsifié.
Le Jésus « vu à la télé », cool, celui-là, il a changé.
Le Jésus fait à l’image de l’homme est un Jésus obscène
Alors laissez-moi je vous prie le remettre sur scène
Qui laisseras-tu régner sur toi ?
Le Jésus millionnaire qui fait de toi un roi ?
Qui te pare de crème, de gloire et de money
Pour prouver que tu es vraiment béni ?
Le Jésus du brevet, du bac et des concours,
A qui t’adresses-tu une fois tous les 365 jours ?
Où le Jésus que tu plaides pour te sauver du porno
Alors que du lundi au samedi le Livre reste clôt
Laissez-moi vous présenter à nouveau le Jésus glorifié
Qui saigna à mort pour te voir transformé

Parce que sa croix ce n’est pas juste autour du cou qui faut la porter,
Où sur un t-shirt en imprimé
Sa croix, on la porte sur les épaules
Que ça nous mène à la souffrance, à la mort ou en tôle
Parce que ce Jésus Il est digne de tout honneur
Pour toi Il s’est fait cloué au bois, Il est le seul Sauveur
Laissez-moi vous présenter à nouveau mon Christ
Parce qu’une imitation ne vous mènera que dans l’abysse
Le Jésus de la Parole, c’est celui qui donne la vie
Pas celui qui satisfait de ta chair les envies
Un Jésus qui te donne du succès sans repentance
Qui te laisse porter son nom sans exigence
Qui a des plans merveilleux pour toi
Même si tu ne le suis pas ?
Le Jésus qui ne te voit pas pécher ?
Qui t’accepte comme tu es, sans vouloir te changer ?
Le vrai Jésus doit prendre priorité
Sur le Jésus de la majorité
Que celui qui connaisse le vrai Jésus se lève
Parce qu’on l’a abaissé, humilié, et remplacé !
Si le vrai Jésus revenait
L’église le lapiderait
Alors laissez-moi vous présenter à nouveau Jésus
Celui qui reviendra dans Sa gloire, avec les trompettes sur la nue
Il est temps de se replonger dans les Ecritures
Pour retrouver le Christ, le vrai, le pur
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Pas le Jésus que le monde aime, qui ne te voit pas pécher
Pas celui qui te laisse nager dans ta saleté
Qui te laisse regarder des programmes qui nourrissent tes convoitises
Qui te laisse libre d’aller dans des clubs, mentir, et faire des
« bêtises »
Qui te laisse écouter de la musique qui glorifie le péché
Toutes ces choses pour lesquels le vrai Jésus fut crucifié
Faites place au Roi de gloire, au Christ ressuscité !
Au Dieu saint, Libérateur, Créateur, Juge de l’éternité
L’Alpha et l’Oméga, le juste, le Tout Puissant
Le Fils de Dieu, Souverain, l’Amour, l’Astre rayonnant
Que tout le monde accueille avec moi, le vrai, le Seul, le magnifique,
Jésus Christ !
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