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Jean 6.49-59 – Jésus, pain
éternel
Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. 50Voici
comment est le pain qui descend du ciel: celui qui en mange ne mourra pas.
51
Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il
vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c’est mon corps, [que je
donnerai] pour la vie du monde.»
52
Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant:
«Comment peut-il nous donner son corps à manger?» 53Jésus leur dit: «En
vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de
l’homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vousmêmes. 54Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle,
et moi, je le ressusciterai le dernier jour. 55En effet, mon corps est vraiment
une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. 56Celui qui mange mon
corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. 57Tout
comme le Père qui est vivant m’a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi
celui qui me mange vivra grâce à moi. 58Voilà comment est le pain descendu
du ciel. Il n’est pas comme [la manne que vos] ancêtres ont mangée; eux sont
morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement.»1

A première vue et de manière strictement littérale, Jésus préconiserait
le cannibalisme.
Alors, oui, il y a un sens spirituel, mais c’est quoi ? Pourquoi Jésus
parle-t-il de manière si énigmatique et compliquée, si scandaleuse ?

49

Ce passage est-il vraiment nécessaire ?
Les interprétations de ce passage ont beaucoup divisé.
A cause de ce passage, Jean Calvin et Martin Luther se sont disputés
pour ne jamais se réconcilier. Ce passage a cassé l’unité et l’avancée de
la Réforme.
A cause de ce passage, l’église catholique et l’église protestante se sont
opposées pendant des siècles.
A cause de ce passage, étrange et bizarre, les disciples de Christ alors
présents le quittent, sauf les 12. Il passe de 5000 partisans lors du
miracle de la multiplication des pains, à seulement 12 disciples. Les
autres se séparent de Lui. C’est une chute de popularité de 99,75%.
Ce passage est-il vraiment utile ?

Lorsque l’on étudie la Bible pour prêcher, une des questions
fondamentales que l’on se pose est : « Pourquoi ce passage est-il dans
la Bible ? »

Sans ce passage, les Luthériens et les Réformés auraient pu être dans le
même camp, dans lequel on pourrait ajouter les catholiques et les juifs.
Sans ce passage, le monde dans lequel nous vivons serait
complètement différent. Notre Histoire serait différente. L’Eglise serait
différente.

1

Tous les passages sont tirés de la SG21

Alors pourquoi ce passage est-il dans la Bible ?
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Parce que Jésus ne recherche pas un fan club. Il recherche des
disciples. Des gens qui peuvent transmettre son message entièrement,
et pas seulement les morceaux qui ne dérangent pas.
Vous vous rendez compte si les douze disciples ne s’étaient pas donné
à fond pour Christ, mais auraient compromis avec l’enseignement des
Pharisiens, comme ils semblaient le faire au début ? Que serait l’Eglise
aujourd’hui ? Elle serait morte.
Contexte
Dans ce passage, Jésus ne fait que continuer la conversation qui avait
commencé avec les leaders juifs suite au miracle de la multiplication
des pains.

Les fans ont un certain pouvoir sur la personnalité qu’ils admirent. Le
but de la star, c’est de maintenir ses fans. Si les fans ne sont pas
contents, il n’y a plus de star. Si les goûts des fans s’adaptent, la star
doit aussi d’adapter. Ces leaders juifs de Galilée, cela ne les
dérageaient pas que Jésus soit populaire. Mais ce qu’ils voulaient, c’est
avoir un contrôle sur Lui. Ils voulaient un Jésus à leur propre sauce.
Dieu a-t-Il besoin de fans ? Non, Il recherche des disciples.
Alors finalement, après avoir tourné en rond avec ces gens, Jésus va au
bout de son illustration. Si Lui est le pain de vie, alors de vivre par Lui, il
faut le manger.
Et là il y a blocage total. Parce qu’il n’y a que 2 conclusions possibles :

Il se présente comme messie, ils veulent le faire Roi. Il leur parle de
Dieu, ils le renvoient sur Moise. Il se présente comme le prophète
promis par Moise, ils veulent de la manne. Il réaffirme son statut de
messie, et eux l’ignorent.

1) Soit le pain est vraiment spirituel et Jésus est Dieu et la seule
source de vie, c’est de la suivre à fond
2) Soit le pain n’est pas spirituel, et les paroles de Jésus sont
scandaleuses

Jésus et les leaders juifs avec qui Il parle sont sur deux longueurs
d’ondes complètement opposées. Et pourtant, ils ne partent pas. Ils
veulent s’approprier Jésus à leur manière. Le Jésus qui multiplie le pain,
ils l’ont bien aimé, et ils le reveulent pour un « encore ».

Suite à cette discussion, il ne reste plus que les 12. Douze disciples qui
changeront le monde et le cours de l’Histoire.

On ne peut pas leur reprocher d’être fascinés par la personne de Jésus.
Mais le problème, c’est qu’ils viennent à Jésus pour être des fans, pas
des disciples. Et là on parle plus de la même chose.

Ce passage mérite-il d’être dans la Bible ? Absolument. Ces paroles
pour Pierre, étaient les paroles de la vie éternelle, comme il l’affirme
quelques versets plus loin.
Qu’en est-il pour nous ?
Dans ce passage, nous allons sonder 3 vérités de la personne de Christ
pour nous motiver, comme les disciples, à se donner à fond pour Jésus.

EPEVC

14 décembre 2014

Philippe Viguier

1. Jésus, nourriture éternelle (v.49-50)
La première vérité, est que Jésus est la nourriture éternelle.
49

Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. 50Voici
comment est le pain qui descend du ciel: celui qui en mange ne mourra pas.

1) Pas un pain qui moisi
Contrairement au pain matériel ou la manne que les Israélites
mangèrent dans le désert, Jésus s’offre comme un pain éternel.
Jésus fait un constat assez sobre et réaliste : « vous vous rendez
compte, même si je vous donnais ce que vous voulez, en vue de
l’éternité, cela ne servirait pas à grand-chose ? »
Vous voulez du pain, des trésors, de l’argent, de la popularité, du
succès, du pouvoir ? Même si je vous donnais tout cela, cela vous
servirait à quoi ? Un jour vous allez mourir, et ce sera trop tard pour
gouter un pain éternel.
Comparée à l’éternité, notre vie sur Terre n’est qu’une goutte dans
l’océan, qu’un petit grain de sable, qu’une étincelle perdue dans la
grandeur du Soleil.
Les plaisirs du monde, qu’est-ce que c’est face à l’éternité ? Nous
sommes des mouches qui vivons un jour avant de se transformer, soit
en corps de gloire, soit perdu loin de Dieu pour l’éternité.
On est que des mouches ! Bzzzzzzzz. Bang !

La vie est tellement courte. Ce qui compte, c’est ce qui est éternel.
C’est vraiment insensé d’échanger la gloire éternelle pour le plaisir
d’une vie de mouche.
2) Un pain du ciel
Jésus est ainsi le pain éternel car Il vient du ciel. Il leur dit au verset 50,
« c’est ici le pain qui descend du ciel. »
Avez-vous déjà imaginé être invités dans un restaurant tenu par des
anges ? Ce serait chouette. Des êtres de milliers d’années d’expérience,
plein d’amour et d’esprit de service qui cuisinent avec des ingrédients
cueillis au paradis.
Pour tous célibataires ici et qui ont envie de se marier. Imaginez-vous
que Dieu vous dise : « Ecoute, je t’ai préparé un époux ou une épouse
qui a grandi avec moi au paradis. Cette personne a grandi avec moi
sans jamais pécher. Je l’ai préparée spécialement pour toi, selon tes
goûts, tes préférences, et qui saura te comprendre et t’aimer sans faille
tous les jours de ta vie. Cette personne arrive aussi avec un million
d’euros. Aimerais-tu recevoir cette personne ou non ? » Que diriezvous ?
Et on a encore mieux. Parce que Jésus, c’est aussi notre Créateur. Il
nous a créés en connaissant parfaitement nos besoins et nos désirs les
plus profonds. Sa volonté d’amour dépasse tout élément de mesure
existant sur Terre. Et Il s’offre gratuitement.
Que Dieu nous donne la foi pour comprendre ce que nous avons en
Christ. Un vrai cadeau du ciel, une relation offerte plus belle et
profonde que n’importe quoi d’autre sur Terre.
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3) Le plat principal de toute éternité
Et on en vient à un point très intéressant. Jésus s’offre comme le plat
principal pour toute l’éternité.
50

Voici comment est le pain qui descend du ciel: celui qui en mange ne mourra
pas.

On retrouve comme verbe un présent de vérité générale. Celui qui
« mange » Jésus, spirituellement parlant, est celui qui a la vie. Jésus
répètera cette vérité plusieurs fois dans les versets suivants, comme au
verset 53 :
53

Jésus leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le
corps du Fils de l’homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la
vie en vous-mêmes.

Il est le plat qui donne la vie éternelle, Jésus s’offre comme le plat
principal de l’humanité.
Et c’est vraiment ce qu’Il est. Du début de la Bible à la fin, l’histoire de
l’humanité est centrée sur Lui. La première promesse des Ecritures
concerne Sa venue. La dernière promesse des Ecritures concerne Son
retour. Christ en nous, l’espoir de gloire disait Paul. Il est le centre des
prophéties, des psaumes et de l’Histoire de l’Ancien Testament. Il est
de toute évidence le centre du Nouveau Testament. Tout est centré sur
Lui.
Le monde a été créé par Lui et pour Lui nous dit Paul en Col 1.16. Il a
été établi l’héritier de toute chose nous dit l’auteur de l’épitre aux
hébreux.

Mais savez-vous ce qui me fascine ? C’est le fait que Jésus continue à
être le plat principal de toute éternité.
Lorsque Jésus dit : celui qui mange ne meure pas, c’est une vérité
éternelle. Depuis le début de l’humanité, Jésus est le plat principal, et
va continuer à l’être dans l’avenir.
Puis il me dit: «Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. A celui
qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l’eau de la vie
(Apo 21:6).

Dans ce passage le contexte est celui de la nouvelle Terre, de la
nouvelle Jérusalem, de la vie sans souffrance dans la présence de Dieu.
Et Jésus propose de l’eau de vie à boire.
Et on se demande, mais à quoi ça sert de boire de l’eau de vie quand
on a déjà la vie éternelle ? Comment peut-on avoir encore plus de vie
que la vie éternelle ?
Un peu plus long toujours dans l’Apocalypse on voit :
Puis il me montra le fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui
sortait du trône de Dieu et de l’Agneau. Au milieu de la place de la ville et
entre les deux bras du fleuve se trouvait l’arbre de vie qui produit douze
récoltes; il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison
des nations (Apo 22.1-2)

Et on se pose la même question : pourquoi avoir besoin d’un arbre de
vie alors que l’on a déjà la promesse de la vie éternelle ? Et pourquoi
les nations doivent-elles être guéries s’il n’y a plus de mort et de
souffrance ?
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Et ce que l’on voit, c’est tout simplement que la vie au ciel, existe grâce
à Jésus Christ.

1) Un pain unique
Vous avez déjà mangé quelque chose de vivant ?

Même au ciel, nous allons dépendre de Christ. C’est de Son trône que
jaillira la source de vie, et c’est seulement auprès de lui que nous
serons rassasiés.

Mon épouse qui est à moitié Japonaise me dit souvent : « De toute
façon la chute de l’humanité n’aurait jamais eu lieu si Adam et Eve
avaient été Asiatiques. Parce qu’ils n’auraient pas mangé le fruit, ils
auraient mangé le serpent ! »

La vie éternelle, c’est Jésus Christ.
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ (Jean 17.3)

Il est notre nourriture éternelle.
Quand on regarde à Christ sous cet angle, on comprend qu’être
simplement un fan, cela ne suffit pas. Soit Christ est au centre de notre
vie, soit on n’a pas compris qui Il est.
2. Jésus, nourriture vivante (v.51-54)
Premièrement, Jésus est la nourriture éternelle. Deuxièmement, Il est
une nourriture vivante.
51

Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il
vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c’est mon corps, [que je
donnerai] pour la vie du monde.»
52
Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant:
«Comment peut-il nous donner son corps à manger?» 53Jésus leur dit: «En
vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de
l’homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vousmêmes. 54Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle,
et moi, je le ressusciterai le dernier jour. (Jean 6.51-54)

Bien sûr c’est une blague.
Mais, on en revient à notre question. Mangez-vous souvent de la
nourriture vivante ? Et si cela vous arrive, cette nourriture reste-elle
vivante après l’avoir mangée ?
Je ne suis pas biologiste, mais j’ai vécu suffisamment pour savoir que
ce que l’on mange finit dans les tuyauteries, comme ce que mes
enfants mangent finissent dans leurs couches.
Et pourtant, quelle affirmation de Jésus Christ. Il est le pain vivant.
Que d’images provocatrices Il nous sort Jésus pour nous faire réfléchir.
On se nourrit de Lui, mais la vitalité acquise perdure. C’est une source
éternelle de vie en nous, qui s’accumule. Plus on se rapproche de
Christ, plus on est rempli de ce pain et de cette vie. Plus on demeure
en Christ, plus le fruit éternel de notre récompense augmente en
magnitude.
Pierre décrit la Parole de Dieu comme une semence incorruptible.
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Vous avez purifié votre âme en obéissant [par l’Esprit] à la vérité pour avoir
un amour fraternel sincère; aimez-vous donc ardemment les uns les autres
d’un cœur pur. 23En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d’une semence
corruptible, mais d’une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et
permanente de Dieu (1 Pierre 1.21-22).

Pour les scientifiques, on sait de quoi est faite une semence :
l’embryon qui a la vie, une réserve de nourriture, et puis une couche
extérieure protective. En bref.
Pierre nous parle de la Parole de Dieu comme d’une semence dont la
vie est inépuisable. Une plante qui pousse et porte son fruit, et qui n’a
jamais besoin d’être replantée. Et le résultat est une source infinie de
force, de vitalité et de rafraichissement.
Et c’est ce que Jésus est. Une source qui ne tarit jamais, dont même le
souvenir est suffisant pour apaiser la soif.

Jésus est disposé à nous donner ce pain de vie. Mais encore faut-il le
recevoir et le manger. Et ça, que ce soit au moment de conversion ou
pour la marche quotidienne avec Dieu, c’est un test de la foi.
Jusque là, les juifs discutent avec Jésus. Ils ne sont pas du tout sur la
même longueur d’onde, mais ils veulent toujours discuter. En fait, ils ne
veulent pas lâcher Jésus, parce que c’est un faiseur de miracles qui
pourrait peut-être leur être utile un jour.
Alors Jésus pousse son illustration et sa métaphore encore plus loin.
Pour vivre éternellement, il faut manger Sa chair.
Pour ceux qui écoutent avec des oreilles spirituelles, ce passage suit
tout simplement le fil conducteur du chapitre. Jésus est un pain
spirituel, et il faut se nourrir de ce qu’Il offre : Lui-même. Il est Dieu, Il
est la vie.

2) Un pain à acquérir
Mais pour profiter de ce pain, il faut être proactif.

Et là qu’il faut prendre une décision. Oui, les juifs pouvaient accepter
Jésus comme un enseignant. Ils pouvaient l’accepter comme un
moraliste, ils pouvaient l’accepter comme un prophète, ils pouvaient
l’accepter comme un héros politique, ils pouvaient l’accepter comme
un modèle de caractère. Mais ils ne pouvaient l’accepter comme Dieu,
comme le pain de vie.

51

Alors qu’est-ce qu’ils font ? Ils se disputent.

Vous rendez-vous compte, si vous pouviez être rassasiés juste en
imaginant un bon rôti. Ne plus avoir soif juste en imaginant un verre
d’eau. Jésus est le pain vivant.

Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il
vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c’est mon corps, [que je
donnerai] pour la vie du monde.»

52

Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant:
«Comment peut-il nous donner son corps à manger?»
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Pourquoi se disputent-ils ? Probablement parce qu’ils avaient tous une
idée de qu’ils voulaient que Jésus soit, mais ils n’étaient pas capables
d’accepter ce que Jésus Lui-même revendiquait.
Et c’est ce que l’on voit toujours de nos jours. Jésus est servi sous
toutes formes de sauces. Près de la moitié de notre planète le
revendique d’une manière ou d’une autre. Et ça se dispute.
Mais comme Dieu souverain, centre de l’Histoire de l’humanité, pain
de vie ?
Des fans, il y en a beaucoup. Des vrais disciples, beaucoup moins.
3) Un pain de communion intense
Jésus est le pain vivant, un don de communion intense.
Jésus leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le
corps du Fils de l’homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la
vie en vous-mêmes. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie
éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. (Jean 6.53-54)

L’image que Jésus utilise est choquante, c’est scandaleux. D’un point
de vue matériel, c’est du cannibalisme. Mais d’un point de vue
spirituel, c’est la réalité d’une communion intense et authentique qu’Il
désire avoir avec chacun de nous.
C’est vraiment dommage que ce passage ai été faussement interprété
au cours de l’histoire, comme étant approprié à la Sainte Cène, à
l’eucharistie, alors que le passage n’a aucun lien direct avec cette

cérémonie. Le langage est similaire, mais le sujet central du passage n’a
rien à voir.
Mais malheureusement, c’est à cause d’une mauvaise interprétation
de ce passage, que certains mouvements ont tiré la conclusion que la
participation à la Cène est la consomption littérale de Christ comme
pain de vie.
C’est par exemple la perspective de l’église catholique, qui affirme que
lorsque l’Eucharistie est distribuée, le pain devient réellement le corps
de Christ, et le vin devient réellement le sang de Christ. Ainsi, participer
à la Sainte Cène, c’est de littéralement manger Jésus Christ.
Il y a plusieurs points importants à aborder sur une telle
interprétation. Premièrement, c’est une interprétation littérale.
Mais comme on l’a vu, toute la discussion concentre notre attention
sur ce qui est spirituel. Jésus dira même au verset 63 :
C’est l’Esprit qui fait vivre, l’homme n’arrive à rien. Les paroles que je vous dis
sont Esprit et vie

Deuxièmement, le contexte n’est pas de la Sainte Cène. Celle-ci n’avait
même pas été instituée. Donner des prescriptions pour un sacrement
qui n’existe pas, ce n’est qu’apporter de la confusion.
Troisièmement, de boire du sang était interdit dans la loi de Moise. Ce
commandement fait avant la nouvelle alliance devenait ainsi une
contradiction à la Parole de Dieu.
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Et puis les implications d’un parallèle entre la Cène et la dépendance
avec Christ sont bien trop poussées. Cela voudrait dire :
-

Qu’il faut participer à la Sainte Cène pour être en communion
avec Dieu. Ca devient du mysticisme.
Il faut participer à la Cène pour avoir la vie, ça devient le salut
par les œuvres
Et puis qu’est-ce qu’on fait du verset 57 ?
o

o

Tout comme le Père qui est vivant m’a envoyé et que je vis
grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi
(Jean 6.57)
Est-ce que cela voudrait dire que le Fils mange aussi le Père ?

Le but de tout ce passage, c’est l’unité avec Christ, pas un mysticisme
cannibalisme.
J’ai une amie catholique, qui après avoir visité une église où j’étais
pendant quelque temps me confessa : « je vois que vous vivez quelque
chose de fort ici, mais je ne peux pas quitter l’église catholique parce
que j’ai besoin de l’Eucharistie. J’ai besoin de ce moment sacré où je
mange Jésus. » Pour elle, l’eucharistie était une expérience mystique
où elle recevait une certaine puissance en mangeant le corps de Jésus.
Entendre cela m’avait brisé le cœur, parce que je voyais qu’elle
choisissait de rejeter Jésus pour une pratique supposée nous faire
rappeler qui Il est et ce qu’Il a fait pour nous mais ayant perdu ce but.
Le but de la Cène n’est pas d’avoir un élan de pouvoir mystique en
mangeant une puissance, mais se rappeler de notre Sauveur Jésus

Christ, de Son sacrifice et de la réalité de notre relation personnelle
avec Lui. C’est un symbole.
Jésus, c’est un pain vivant. Notre relation avec Lui, doit être une
relation personnelle et vivante. Pas une tradition mystique ou sans
vraie vie.
Pratiquement parlant, cette communion, on la vit surtout par notre
interaction avec la Parole de Dieu. En priant selon la Parole, en
cherchant Dieu, selon Sa Parole. Jésus, nous le dit dans Jean et dans les
premiers versets de son Evangile, c’est la Parole de Dieu.
C’est manger la Parole de Dieu, que l’on retrouve souvent dans les
Ecritures, comme en Psaume 119.103 :
Que tes paroles sont douces pour mon palais! Elles sont plus douces que
le miel à ma bouche. (Ps 119.103)
3. Jésus, nourriture essentielle (v.55-58)
Troisièmement, Jésus est une nourriture essentielle.
55

En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment
une boisson. 56Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en
moi, et moi je demeure en lui. 57Tout comme le Père qui est vivant m’a
envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi.
58
Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n’est pas comme [la manne
que vos] ancêtres ont mangée; eux sont morts, mais celui qui mange de ce
pain vivra éternellement.»
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Jésus a été très patient envers Ses assaillants. Depuis le début de Son
ministère Il soigne le peuple, Il inspire le peuple, Il vient même de
nourrir le peuple par la multiplication des pains.
Mais le but de Jésus n’était pas d’être populaire. Jésus avait 2 buts. Le
premier était de mourir pour porter le poids de nos péchés sur la croix.
Le 2e, était de former des disciples qui enseigneraient aux générations
suivantes.
Et pour arriver à accomplir Ses deux buts, Jésus avait besoin de 2
choses : des amis très proches (qui seront ses disciples), et des ennemis
très proches (les leaders juifs, et Judas).

Jésus continue de parler avec force et vérité au point où la haine et la
frustration à son égard entraineront Sa mort.
Pourquoi pensez-vous que Jésus guérit si souvent le jour du sabbat ? Ce
n’est pas comme s’il ne pouvait pas attendre un jour de plus. Alors bien
sûr, Jésus ne le fait pas uniquement pour provoquer, c’était avant tout
pour faire le bien.
Jésus avaient 2 buts, des buts radicaux. Il devait planifier Sa propre
mort, et il devait former des disciples qui changeraient le monde.
Et avec des buts radicaux viennent des propos radicaux.
55

Jésus aurait pu laisser aller les juifs en leur disant tout simplement qu’Il
n’était pas intéressé. Il aurait pu les ignorer. Il aurait pu leur donner
des enseignements moraux qui leur auraient plus, sans les aliéner de
Lui.
Mais le but de Jésus n’était pas d’être pacifiste. Son but était de
proclamer la Parole de Dieu qui révèle les pensées du cœur, avec sa
bonté et sa méchanceté.
Les leaders religieux voulaient le pouvoir et des richesses. On peut
facilement les pointer du doigt, mais on tombe souvent dans ce piège.
Mais son message de service, d’humilité et d’attente n’était pas
compatible avec leurs désirs.
Mais Jésus ne les abandonne pas, premièrement pour continuer à faire
des disciples, comme Nicodème, un de ces leaders, mais aussi parce
que depuis le début de son ministère Jésus planifie le jour de Sa mort.

En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment
une boisson. 56Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en
moi, et moi je demeure en lui. 57Tout comme le Père qui est vivant m’a
envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi.
58
Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n’est pas comme [la manne
que vos] ancêtres ont mangée; eux sont morts, mais celui qui mange de ce
pain vivra éternellement.»

C’est par ce genre de paroles que Jésus accomplit la volonté de Dieu
sur cette Terre. Il ne laisse à son audience que 2 choix : premièrement
être complètement convaincu et de le suivre parce que c’est une
question de vie ou de mort ; ou deuxièmement être frustré par son
message scandaleux et le rejeter.
Ce défi devait les forcer à prendre une décision, c’est ce dont les
disciples avaient besoin. Jusque là, ils doutaient encore de la personne
de Christ. On l’a mentionné la dernière fois, après le miracle de la
multiplication des 5000 pains, leurs cœurs étaient endurcis (Marc
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6.52), parce qu’ils n’en avaient pas compris le sens. Ils étaient encore
attirés par la moralité des Pharisiens et par leur religiosité.
Et c’est par ce message que ses disciples comprennent enfin à qui ils
ont à faire. Cette réalisation, c’est un tournant dans le ministère de
Jésus. Son ministère public en Galilée est alors terminé. Pendant cette
dernière année, il se concentre surtout sur la formation de ses
disciples, en se retirant loin des foules, autant que possible, et en
annonçant directement aux disciples Sa mort prochaine. La prochaine
Pâques sera déjà Sa dernière.
Le message de Jésus est radical, parce que l’enjeu c’est la vie éternelle.
C’est pour cela que Jésus a besoin de disciples qui soient à fond
derrière Lui ! Il n’y a pas de vie éternelle sans Lui. Il n’y a pas
d’abondance et de joie profonde sans Lui. Il n’y a pas d’espérance sans
Lui.
Comprenons-nous l’enjeu ?
Jésus était prêt à se mettre à dos des milliers de personnes dans le but
d’en sauver 11, ayant choisi Judas sachant qu’il allait le trahir. Il était
prêt à être rejeté, humilié, abaissé, même mis à mort, dans le but de
former 11 disciples qui passeraient le message de la vie éternelle.
Ces disciples ont reçu son message. Ils ont compris qui Jésus était, et
en vivant de ce pain de vie, Dieu les utilisa pour bouleverser notre
Histoire.

Jésus nous appelle aujourd’hui encore à prendre une décision.
Sommes-nous à fond derrière Jésus Christ, ou faisons-nous simplement
partie d’un fan club qui aime certains éléments de Sa religion, sans
l’accepter comme le Dieu Souverain ?
Pour ceux qui ont déjà fait ce pas, je veux vous encourager. Que Dieu
vous fasse grâce de vivre comme de vrais disciples, à fond pour Jésus
Christ, prompts à partager les paroles de la vie éternelle, assoiffés de
Sa Parole et constamment entrain de puiser à la source.
Et pour ceux qui n’ont pas fait le pas, je vous supplie de le faire. C’est
votre âme et votre éternité qui sont en jeu.
La vie sur la Terre passe comme la vie d’une mouche. N’attendez pas
qu’il soit trop tard.
Aujourd’hui, de quel pain voulez-vous manger ?

