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Vous souvenez-vous des cadeaux que vous avez reçus pour votre dixième anniversaire? Moi, je ne
m'en souviens pas. Mais je me souviens de l'amour de mes parents. Quelques décennies plus tard,
j'ai encore la joie que ma mère est encore de ce monde.
La semaine dernière, j'étais à Paris pour assister à l'A.G. de notre association nationale, J'en ai
profité pour passer un peu de temps à Paris. Ma mère a mis à ma disposition son appartement, elle
avait préparé ma chambre, mis des choses dans le frigidaire. Je lui en suis très reconnaissant.
Pourtant, je n'étais qu'à moitié satisfait. J'avais les choses que ma mère avait préparées pour moi,
mais elle n'était pas là! En effet, elle était à 700 km de là et se reposait après un hiver où elle avait
été fatiguée et souffrante. J'étais déçu, mais je me suis consolé en me disant qu'elle profitait d'un
temps de repos bien mérité.
Sommes-nous reconnaissants envers nos parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous? C'est bien,
mais il y a mieux encore. Sommes-nous reconnaissants pour ce que nos parents, sont pour nous,
pour ce qu'ils ont été pour nous: des parents aimants, qui ont investi toute leur vie pour notre bien.
J'essaie d'être avec nos enfants un père aimant, comme mon père l'a été envers moi au fil de toutes
ces années.
Au chapitre 6 de l'évangile selon Jean, Jésus viens de nourrit une foule d'auditeurs, et cela par un
grand miracle: avec cinq pains d'orge et deux poissons, il a rassasié la foule des gens qui le
suivaient pour l'écouter.
Jésus, est-il celui qui donne du pain, ou bien est-il plus que cela? Ce que le pain est pour ton corps,
est-ce que Jésus l'est pour ta vie? Nous lirons ce matin en Jean chap. 6, à partir du v. 22
1. La manne, le pain de Moïse, le pain du ciel, … au premier degré, le pain de Dieu! – évangile
selon Jean 6.22-31
a) La foule cherche Jésus, parce qu'elle a mangé des pains et a été rassasiée
Et Jésus veut conduire plus loin cette foule d'admirateurs. Travaillez, bien sûr, pour vous
nourrir, mais aussi pour la nourriture qui reste fraîche pour la vie éternelle. Les manchots sont
des gros oiseaux du pôle sud, incapables de voler, par contre bons nageurs. Les manchots
peuvent garder en réserve dans leur gorge des poissons qui restent frais, grâce à un antibiotique
qu'ils produisent. Quelles œuvres de notre vie resteront fraîches malgré le temps? Les œuvres qui
sont le fruit d'une relation vivante avec Jésus, le pain de vie (v.29).
b) Croire en toi, Jésus? Admettons, mais qu'est-ce que tu fais pour prouver que tu es l'envoyé de
Dieu?
Certes, tu as multiplié les cinq pains et les deux poissons. Mais tu sais, Jésus, Moïse a fait mieux:
pendant les 40 années d'errance dans le désert, entre le moment où les Hébreux sont sortis
d'Égypte, et celui où ils sont entrée dans le pays promis, "Moïse" (ou plutôt Dieu) a donné
chaque jour la manne, le pain du ciel, et il l'a donnée, pas à 5000 ou 10.000 personnes, mais à
600.000!
2. Le vrai pain du ciel, le pain du Père,… au second degré, le vrai pain de Dieu! – évangile
selon Jean 6.32-71. Les interlocuteurs de Jésus prétendaient que c'était Moïse qui avait donné la
manne. Jésus les corrige: c'est Dieu qui a donné la manne! À notre époque on voudrait que de
nouveau Dieu fasse tomber une manne (manne à manger, manne d'emplois, de CDI, manne
financière), mais autant nous avons besoin de ces mannes, au moins autant nous avons besoin de
trouver en Jésus celui qui nourrit notre vie, notre cœur, nos pensées, nos relations…
a) de même que Dieu a fait tomber du ciel de la manne pour nourrir les hébreux, un peuple
nombreux, pendant 40 ans dans le désert, Dieu a envoyé du Ciel Jésus, le pain de Dieu, qui
donne la vie au monde (v.32-33)
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La manne, au 1er degré, visait à nourrir physiquement le peuple hébreu dans un milieu hostile, le
désert. Mais la manne, c'était aussi une préfiguration – parfois on parle de type – une
préfiguration de Jésus, le vrai pain de vie qui vient du ciel. Il est légitime de désirer et de
rechercher la manne (Cf. dans la prière du Seigneur: "donne-nous notre pain de ce jour"), mais
Dieu nous demande d'aller plus loin et de rechercher aussi le vrai pain du ciel, que Dieu nous
donne dans la personne de Jésus.
b) Jésus est le pain de vie donné par Dieu (v.35-40)
La manne – ou le pain réel – il nous faut le prendre et le manger chaque jour. Jésus – le pain de
vie – comble une fois pour toutes notre besoin de réconciliation avec Dieu. En Jean 5.24 Jésus
déclare que "celui qui écoute sa parole et qui croit à celui qui l'a envoyé, a la vie éternelle, ne
sera pas condamné, et est déjà passé de la mort à la vie." Dans ce sens, notre faim et notre soif de
réconciliation avec Dieu sont assouvies une fois pour toutes. V.37 Ceux et celles qui viennent à
Jésus, Jésus les accueille et ne les met pas dehors. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, viens à
Jésus aujourd'hui, maintenant! Si tu fais ce pas aujourd'hui, tu as dès l'instant de ta décision la vie
éternelle, et le moment venu tu ressusciteras pour la vie (v.40)
c) Dieu nous invite à manger le pain de vie (v.47-50)
= à nous confier totalement en Jésus qui donne la vie. La multiplication des pains, la manne, c'est
bien. Mais même les Hébreux qui se sont nourri de la manne pendant 40 sont morts (v.49). Par
contre, si tu manges de ce pain vivant, si tu laisses Jésus entrer dans ta vie, si fais passer les
projets de Jésus pour toi avant les tiens, si tu apprends à regarder les choses de la vie avec le
regard de Jésus, alors tu connais une vie avec Dieu à laquelle même la mort physique ne peut
rien changer.
d) Jésus nous invite à le manger et à le boire (v.51-57), à prendre et à assimiler son enseignement.
De même que dans une situation normale nous mangeons et nous buvons chaque jour, nous
avons besoin de nous tourner chaque jour vers Jésus pour être nourri et abreuvé dans notre être
intérieur. Jésus utilise l'expression: "manger sa chair et boire son sang" (v.51, 53-54). Manger sa
chair est une image. Est-ce que je ne peux pas dire que "je dévore Élisabeth de mes yeux"? Boire
les paroles de quelqu'un, c'est "écouter les paroles de quelqu'un avec attention et admiration."
Manger et boire, c'est l'image d'une plaine adhésion à l'enseignement d'un maître. Un rabbi a dit:
«Partout où le mot "manger et boire" apparaît dans ce rouleau (Meguilla), l'Écriture (Thora) ne
veut rien dire d'autre que la progression dans la connaissance et dans les œuvres bonnes. Cf.
Jérémie 15.16i.
Manger la chair du Fils de l'homme veut dire, tout simplement, recevoir en nous toute sa manière
et tout son être. Le mot grec pour chair, sarxii, est aussi utilisé pour désigner la nature humaine
en généraliii, les aspects physiques, émotionnels, spirituels et les motivations de l'existence
humaine. Jésus veut que nous vivions, sentions, pensions et agissions comme lui ; et il nous rend
capables de faire cela par la force du Saint-Esprit. Boire son sang signifie accepter pour nous, par
une démarche personnelle, tout ce qui l'a conduite à offrir en sacrifice sa propre vie pour nous, à
recevoir en nous sa vie, car la vie de la chair est dans le sang. (Lév. 17.11)»
e) Jésus le pain de vie – ce message est difficile (v.66-69)
Nous sommes devant un choix. Quelle décision allons-nous prendre? Allons-nous quitter Jésus,
ou bien allons-nous nous attacher à lui pour le suivre?
EPE-BSM – V. Coutrot , 24 avril 2016
.pain..bread..Brot..לחם..pão..brød....pain..bread..Brot..לחם..pão..brød....pain..bread..Brot.
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.JÉSUS LE PAIN DE VIE.
1. La manne, le pain de Moïse, le pain du ciel, … au premier degré, le pain de Dieu! – évangile
selon Jean 6.22-31
a) La foule cherche Jésus (v. 11), parce qu'elle a mangé des pains et a été rassasiée v.24
b) Croire en toi, Jésus? Admettons, mais qu'est-ce que tu fais pour prouver que tu es l'envoyé de
Dieu?
2. Le vrai pain du ciel, le pain du Père,… au second degré, le vrai pain de Dieu! – évangile
selon Jean 6.32-71.
a) de même que Dieu a fait tomber du ciel de la manne pour nourrir les hébreux, un peuple
nombreux, pendant 40 ans dans le désert, Dieu a envoyé du Ciel Jésus, le pain de Dieu, qui
donne la vie au monde (v.32-33)
b) Jésus est le pain de vie donné par Dieu (v.35-40)
c) Dieu nous invite à manger le pain de vie (v.47-50)
= à nous confier totalement en Jésus qui donne la vie
d) Jésus nous invite à le manger et à le boire (v.51-57)
à prendre et à assimiler son enseignement ; Jérémie 15.16 ; Lévitique 17.11
e) Jésus le pain de vie – ce message est difficile (v.66-69)

.pain..bread..Brot..לחם..pão..brød....pain..bread..Brot..לחם..pão..brød....pain..bread..Brot.
.JESUS THE BREAD OF LIFE.
1. The Manna, Moses' bread, the bread from heaven, … in the first degree, God's bread! –
Gospel of John 6.22-31
a) The crowd seeks Jesus, v.24 because they had eaten bread and got as much as they wanted v.11
b) Trusting in you, Jesus? Why not? But what did you do to prove that God has sent you?
2. The true bread from heaven, the bread from the Father,… in the second degree, the true
bread of God! – Gospel of John 6.32-71.
a) Like God gave the manna from heaven to feed the Hebrews, a numerous people, in the desert,
so God sent Jesus from heaven, the bread of God, to give life to the world (V.32-33)
b) Jesus is the bread of life given by God (V.35-40)
c) God invites to eat the bread of life (V.47-50)
= to put all our confidence in Jesus, the giver of life
d) Jesus invites us to eat and to drink him (V.51-57)
to receive and to assimilate his teaching ; Jeremiah 15.16 ; Leviticus 17.11
e) Jesus the bread of life – this message is difficult (V.66-69)
.pain..bread..Brot..לחם..pão..brød....pain..bread..Brot..לחם..pão..brød....pain..bread..Brot.
.JESUS DAS BROT DES LEBENS .
1. Das Manna, Brot von Mose, das Brot vom Himmel, … wortwörtlich, Gottes Brot! –
Johannesevangelium 6.22-31
a) Die Volkmenge sucht nach Jesus, V.24 weil alle Brot gegessen haben, so viel sie wollten v.11
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b) Dir vertrauen, Jesus? Warum nicht? Aber, was hast du getan, um zu beweisen, dass Gott dich
gesandt hat?
2. Das wahre Brot von oben, das Brot vom Vater, im übertragenen Sinn das wahre Brot
Gottes! – Johannesevangelium 6.32-71.
a) So wie Gott die Hebräer – ein zahlreiches Volk in der Wüste – mit dem Manna vom Himmel
ernährt hat, so hat Gott Jesus – Gottes Brot – vom Himmel gesandt, um der Welt das Leben zu
geben. (V.32-33)
b) Jesus ist das von Gott gegebene Brot der Lebens (V.35-40)
c) Gott lädt dazu ein, vom Brot des Lebens zu essen (V.47-50)
= unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen, den Lebensspender
d) Jesus lädt uns ein, ihn zu essen und zu trinken (V.51-57)
seine Lehre anzunehmen und zu einem Bestandteil unseres Lebens machen; Jeremia 15.16;
3.Mose 17.11
e) Jesus das Brot des Lebens – diese Botschaft ist schwer (V.66-69)
.pain..bread..Brot..לחם..pão..brød....pain..bread..Brot..לחם..pão..brød....pain..bread..Brot.

i

Commentaire du Nouveau Testament juif, par David H. Stern, tome 1, p. 285, 1992, 1996, Hänssler-Verlag. Voir
aussi: Jérémie 15.16 : "J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées", Proverbes 4.17 "C'est le pain de la méchanceté qu'ils
mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent".
ii
Cf. sarcophage = «qui mange, détruit les chairs» Petit Robert, noms communs, p. 1764
iii
Cf. Ésaïe 40.6 & Luc 3.6 "toute chair verra le salut de Dieu" ; Joël 2.28 (3.1), Actes 2.17 "Après cela, je répandrai
mon Esprit sur toute chair"

