Vers qui irions-nous : commentaires
Projet Colossiens 3.16
Paroles et musique : B. Guy et Y. Alder St-Germain

Jean 6.10-11
10 Jésus dit alors : « Faites asseoir tout le monde. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet
endroit. Ils s’assirent donc ; ils étaient environ cinq mille hommes. 11 Jésus prit les pains
et, après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même
du poisson, autant qu’ils en voulaient.
Jean 6.14-15
14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est vraiment le
prophète qui doit venir dans le monde. 15 Et Jésus, sachant qu’ils allaient venir l’enlever
pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.
Jean 6.16-21
16 Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. 17 Etant montés
dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit,
et Jésus ne les avait pas encore rejoints. 18 Il soufflait un grand vent, et la mer était
agitée. 19 Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant
sur la mer et s’approchant de la barque. Et ils eurent peur. 20 Mais Jésus leur dit : C’est
moi ; n’ayez pas peur ! 21 Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la
barque aborda au lieu où ils allaient.
Jean 6:32-35
32 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du
ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel ; 33 car le pain de Dieu, c’est celui qui
descend du ciel et qui donne la vie au monde. 34 Ils lui dirent : Seigneur, donne-nous
toujours ce pain. 35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura
jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.
Jean 6.67-69
67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? 68 Simon
Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69
Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint (mis à part, choisi) de
Dieu.
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Étude approfondie de Jean 6
JÉSUS EST L’ÉTERNEL DÉLIVRANT SON PEUPLE DU
PÉCHÉ ET LE CONDUISANT À BON PORT (Jean 6.1-21)

1 Après cela, Jésus s’en alla de l’autre côté de la mer de Galilée, appelée aussi mer de
Tibériade. 2 Une grande foule le suivait, parce qu’elle voyait les miracles qu’il opérait sur
les malades. 3 Jésus monta sur la montagne, et là, il s’assit avec ses disciples. 4 Or, la
Pâque, fête des Juifs, était proche. 5 Ayant levé les yeux et voyant qu’une grande foule
venait à lui, Jésus dit à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient
à manger? » 6 Il disait cela pour l’éprouver, car il savait ce qu’il allait faire. 7 Philippe lui
répondit : « Les pains qu’on aurait pour deux-cents deniers ne suffiraient pas pour que
chacun en reçoive un peu. » 8 Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit :
9 « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons; mais qu’est-ce que
cela pour tant de gens? » 10 Jésus dit : « Faites-les assoir. » Il y avait dans ce lieu
beaucoup d’herbe. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq-mille hommes. 11 Jésus
prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis; il leur donna de
même des poissons, autant qu’ils en voulurent. 12 Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à ses
disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » 13 Ils les
ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des
cinq pains d’orge, après que tous eurent mangé. 14 Ces gens, ayant vu le miracle que
Jésus avait fait, disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le
monde. » 15 Et Jésus, sachant qu’ils allaient venir l’enlever pour le faire roi, se retira de
nouveau sur la montagne, lui seul. 16 Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent
au bord de la mer. 17 Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se
rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. 18 Il
soufflait un grand vent, et la mer était agitée. 19 Après avoir ramé environ vingt-cinq ou
trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s’approchant de la barque. Et ils
eurent peur. 20 Mais Jésus leur dit : « C’est moi; n’ayez pas peur! » 21 Ils voulaient donc
le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient.
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QUATRE REMARQUES PRÉLÉMINAIRES

1

Le miracle de la multiplication des pains est le quatrième signe rapporté par Jean
qui atteste la divinité de Jésus, et Jésus marchant sur les eaux et « téléportant » la
barque des disciples sur le rivage, le cinquième.

Jean se fait un devoir de rapporter :
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le miracle de l’eau changée en vin à Cana;
le miracle de la guérison du fils d’un officier du roi à Capernaüm;
le miracle de la guérison d’un paralytique à Jérusalem;
le miracle de la multiplication des pains pour les 5 000 personnes;
le miracle de Jésus marchant sur les eaux, et de la barque des disciples
instantanément téléportée sur le rivage.

La multiplication pour les 5 000 personnes est le seul miracle, hormis la
résurrection de Jésus, qui se trouve rapporté dans les quatre évangiles.

Pourquoi cela? Parce que le Saint-Esprit désirait faire comprendre aux gens du peuple et à tous
ceux qui, à travers les siècles, liraient ce récit fantastique que :
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Jésus était l’Éternel de l’Exode, délivrant son peuple de ses péchés par son sang
précieux;
le bon Berger du Psaume 23, conduisant ses brebis dans de verts pâturages;
les rassasiant de sa propre main;
les instruisant dans la sagesse de Dieu et
les conduisant dans des sentiers de paix, de bonheur et de victoire.

Vous remarquerez que la structure du chapitre 5 et celle du chapitre 6 se
ressemblent en tous points.




Il y a d’abord la mention d’une fête juive (5.1; 6.4),
le récit de miracles (5.2-8; 6.5-21) et
un discours pour expliquer les miracles (5.10-47; 6.22-71).
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Le verset 1 nous situe vaguement dans le temps avec l’expression « après cela ».
Mais nous savons que Jésus était plus populaire que jamais.
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En effet, nous lisons au verset 1 : Après cela, Jésus s’en alla de l’autre côté du lac de Galilée,
appelé aussi lac de Tibériade.
Le lac de Galilée prit, vers la fin du premier siècle, le nom d’une ville qu’Hérode Antipas avait
surnommée Tibériade en l’honneur de l’empereur romain Tibère.
Mais que signifie l’expression « après cela » du verset 1? Nous savons, par la lecture des trois
autres évangiles, que :




Hérode Antipas avait fait disparaître Jean le baptiste, et que tous les feux de la
rampe convergeaient désormais vers Jésus;
les disciples avaient prêché l’Évangile dans toute la Galilée et avaient réalisé
beaucoup de miracles, ce qui avait soulevé l’enthousiasme de la foule;
une multitude de gens se montraient curieux d’en savoir plus au sujet de Jésus,
et que même Hérode Antipas cherchait à le voir.

Bref, à la lumière de tous ces facteurs, nous pouvons dire que la popularité de Jésus était à son
summum! Mais Jésus allait-il se laisser séduire par cette vague de popularité?

CINQ BONNES RAISONS POUR SUIVRE JÉSUS

1

Nous devons suivre Jésus et nous attacher à lui parce qu’il est Dieu, et qu’il est
digne de toute notre adoration (verset 2).

Le verset 2 nous dit qu’une grande foule suivait Jésus. En fait, la foule l’avait suivi jusqu’à ce lieu
désertique au nord-est du lac de Galilée où Jésus s’était retiré avec ses disciples. Pourquoi les
gens le suivaient-ils? Le verset 2 fournit la réponse : une grande foule le suivait, parce qu’elle
voyait les miracles qu’il opérait sur les malades. Était-ce une mauvaise motivation pour le suivre?
Pas nécessairement; mais c'était une motivation incomplète, insuffisante. Jésus désirait certes
que les gens le suivent pour être guéris, car il débordait de compassion et de tendresse pour
eux; mais il désirait aussi qu’ils le suivent pour d’autres raisons, plus cruciales et plus profondes
également.
Les gens présents suivaient Jésus parce que celui-ci comblait leurs besoins par des guérisons et
autres miracles, et parce qu’ils espéraient se servir de lui pour repousser le joug des Romains.
Mais ils auraient plutôt dû chercher à savoir qui il était, afin de l’adorer et lui rendre hommage.
La superficialité de l’attachement des gens de la foule à Jésus apparaît évidente lorsque nous
comparons le verset 15, où il est dit qu’ils étaient sur le point de l’enlever pour le faire roi, et le
verset 66, où il est dit que plusieurs de ses disciples issus de la foule se retirèrent et cessèrent de
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le suivre. Un instant auparavant, ils étaient prêts à le couronner; mais après que Jésus eut parlé
pour révéler leur cœur et leur besoin de repentance, ils étaient prêts à l’abandonner.
Jésus comprend très bien que nous sommes des êtres faibles et aveugles, et qu’il nous faut un
certain temps pour saisir les vérités spirituelles. Mais le problème n’est jamais d’être faible au
départ, c’est de ne pas grandir et d’en rester aux balbutiements durant des années.

 Au départ, nous emboîtons le pas à Jésus parce qu’il répond à nos besoins immédiats
dans la vie présente : il permet que nous recevions de l’argent miraculeusement,
juste au moment où on devait payer un compte; il orchestre une rencontre avec un
frère ou une sœur bien-aimée, juste au moment où on se sentait découragé, etc.
Nous attacher à Jésus pour qu’il réponde à nos besoins immédiats dans la vie n’est
pas forcément mauvais. C’est le genre de relation qu’un bébé ou un très petit enfant
entretient avec ses parents. Mais nous ne pouvons pas en rester là.
 Avec les années, nous devrions suivre Jésus pour des raisons de plus en plus
spirituelles : parce qu’il pardonne nos péchés, parce qu’il nous enseigne les voies de
Dieu, parce qu’il nous aide à voir ce qui cloche dans notre vie et dans notre caractère
et qui doit être changé, etc.
 Ultimement, nous devrions suivre Jésus parce qu’il est Dieu et qu’il est digne de notre
adoration; parce que nous comprenons de plus en plus à quel point il est grand,
puissant, saint et admirable.
Bref, au départ, nous nous attachons à Jésus pour des raisons plutôt égocentriques; mais avec le
temps, nous devrions le suivre pour des raisons de plus en plus théocentriques et
christologiques.
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Nous devons suivre Jésus et nous attacher à lui parce qu’il est l’agneau pascal et le
libérateur de son peuple (versets 3-4).

3 Jésus monta sur une colline et s’assit là avec ses disciples. 4 La Pâque, la fête des Juifs, était
proche.
Dans les Évangiles, il est fréquent de voir Jésus emmener ses disciples dans un lieu désert, loin
de la foule, en vue de leur permettre de se reposer, afin de leur enseigner en privé, et pour prier
avec eux.
Un contraste évident apparaît entre le verset 2 et le verset 3. Le verset 2 dépeint la foule qui
court après Jésus parce que ce dernier, après deux ans de ministère public, devenait le
personnage le plus populaire de la Palestine. Mais le verset 3 dépeint un Jésus qui fuit la foule et
la popularité, pour prier et passer du temps avec ses disciples et avec son Père.
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Jésus savait que toute cette popularité ne servait à rien si les gens de la foule ne comprenaient
pas vraiment qui il était : le Dieu fait homme et l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
De plus, nous savons que le diable tentait Jésus périodiquement en lui offrant de prendre la
couronne maintenant et de renoncer à la croix.
Au verset 4, Jean dit : La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Il ne mentionne pas la fête de la
Pâque dans ce contexte par hasard, ou pour des raisons strictement chronologiques. En fait, c’est
la deuxième Pâque juive sur trois que Jean mentionne dans son Évangile. Et il le fait ici à dessein,
pour établir un lien théologique entre cette grande fête et la multiplication des pains pour la
foule des 5 000 hommes.

 Comme dans la situation présente, après leur sortie de l’Égypte, les Israélites
s’étaient retrouvés dans le désert sans nourriture.
 Comme dans la situation présente, les Israélites au désert devaient mettre leur
confiance en Dieu pour être soutenus, instruits et conduits à bon port.
 Comme l’Éternel avait épargné les premiers-nés des Israélites en Égypte à cause du
sang répandu sur les linteaux des portes, il allait aussi épargner du jugement les
hommes et les femmes de la foule qui allaient mettre leur confiance en Jésus,
l’Agneau de Dieu, qui bientôt verserait son sang à la croix.
 Comme l’Éternel avait délivré son peuple de l’esclavage en Égypte par la main de
Moïse, il allait délivrer les gens de la foule de l’esclavage du péché par Jésus, son Fils
bien-aimé. N’est-ce pas Jésus qui dit lui-même aux Juifs dans Jean 8.36 : «Si donc le
Fils vous affranchit, vous serez réellement libres» ?
 Comme l’Éternel avait miraculeusement nourri son peuple au désert avec la manne
tombée du ciel, Jésus apparaissait comme celui qui, venant du ciel, allait nourrir les
gens de la foule physiquement et spirituellement en leur permettant d’expérimenter,
par son sacrifice, la paix avec Dieu et une communion spirituelle exceptionnelle et
éternelle avec le Père.
 Comme l’Éternel avait enseigné au peuple par Moïse, il allait les instruire par Jésus
dont Moïse lui-même avait annoncé la venue dans Deutéronome 18.15. En effet,
Moïse avait dit : L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un
prophète comme moi : vous l’écouterez!
Bref, nous devons suivre Jésus et nous attacher à lui parce qu’il représente l’agneau pascal et le
libérateur de son peuple.

 Chercher à comprendre qui est Jésus devrait constituer notre objectif de l’année.
 Chercher à comprendre la grandeur de Jésus devrait devenir notre aspiration au
cours de l’année qui vient.
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 Chercher à comprendre à quel point Jésus est merveilleux devrait demeurer notre
quête principale durant l’année qui vient.

3

Nous devons suivre Jésus parce qu’il est celui qui sait pourvoir à tous nos besoins
mieux que nous-mêmes et mieux que tout autre (versets 5-13).

 Dans les versets 5 et 6, nous voyons Jésus mettre Philippe à l’épreuve en le plaçant
devant une situation qui le dépassait complètement : 5 Jésus regarda et vit qu’une
grande foule venait à lui; il demanda donc à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du
pain pour leur donner à manger à tous? » 6 Il disait cela pour mettre Philippe à
l’épreuve, car il savait déjà ce qu’il allait faire.
Les humains comptent sur Jésus pour combler leurs besoins seulement après avoir été mis à
l’épreuve et avoir avoué leur incapacité. La foule était immense. Elle comptait 5 000 hommes,
ce qui signifie, avec les femmes et les enfants, entre 15 000 et 20 000 personnes. Philippe, qui
était originaire de la ville de Bethsaïda non loin de là, savait où on vendait de la nourriture;
mais trouver tant de nourriture en si peu de temps était impossible, même pour une
personne de la place.
Nous n’aimons pas les épreuves et les difficultés, car souvent elles nous dépassent. Mais elles
sont souvent un moyen que Dieu utilise dans son amour pour nous mettre à l’épreuve et pour
nous faire comprendre notre impuissance. Or, comprendre notre impuissance constitue la
première étape à franchir pour développer l’heureux réflexe de dépendre de Dieu et
d’expérimenter sa grâce.
Mais malheur aux « autosuffisants », aux « indépendants » et aux « arrogants », car ils se
privent de la grâce de Dieu, de ses bontés, de ses ressources infinies et, pire encore, de son
merveilleux royaume éternel.
Nous n’aimons pas être placés par Dieu dans des situations qui nous dépassent. Cela nous
décourage et nous rappelle notre impuissance. Or, c’est pourtant là la clé : nous souvenir
sans cesse de notre impuissance pour développer l’heureux réflexe de faire appel à sa
toute-puissance.

 Dans les versets 7 à 9, nous voyons Philippe et André avouer leur impuissance à
Jésus :
7 Philippe lui répondit : « Même avec deux-cents pièces d’argent, nous n’aurions pas de quoi
acheter assez de pain pour que chacun d’eux en reçoive un petit morceau. » 8 Un autre de ses
disciples, André, le frère de Simon Pierre, lui dit : « 9 Il y a ici un garçon qui a cinq pains d’orge
et deux poissons. Mais qu’est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes? »
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Philippe semblait un bon organisateur. Dans Jean 1.45-46, il parle de Jésus à Nathanaël en des
termes on ne peut plus clairs et lui offre de le conduire au Maître. Dans Jean 12.20-22, il
conduit quelques Grecs venus à Jérusalem pour voir Jésus. C’est aussi lui qui demande à
Jésus, dans Jean 14.8 : Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Philippe
semblait aussi savoir compter, car au verset 7 de notre texte, il répond à Jésus : Même avec
deux-cents pièces d’argent, nous n’aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun
d’eux en reçoive un petit morceau. Il avait sans doute rapidement estimé la somme qu’il
pourrait recueillir, effectué un calcul rapide et conclu que c’était impossible. Une pièce
d’argent ou un denier constituait le salaire journalier d’un ouvrier agricole. En admettant
qu’un seul denier ait suffi à nourrir une famille de 10 personnes durant une journée
complète, 200 deniers auraient suffi à acheter un repas pour environ 6 000 personnes; or, la
foule comptait entre 15 000 à 20 000 personnes. André, frère de Simon, y va d’un aveu
d’impuissance encore plus frappant : Seigneur, tout ce que j’ai pu trouver : cinq pains d’orge et
deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes?
Les humains n’ont pas tendance à avouer promptement leur impuissance à Jésus. Notre
orgueil légendaire nous aveugle, car il nous fait réellement penser que nous y arriverons sans
lui :
o Ça s’en vient, ça s’en vient. Ne vous découragez pas…
o Avec ma nouvelle série de résolutions pour l’année qui vient, vous allez voir ce que vous
allez voir…
o Nous allons enfin sortir ce pauvre monde du bourbier…
o Je vais aimer les gens qui m’entourent, faire le bien, repousser tout geste égoïste, toute
parole méchante; je serai de plus en plus vertueux, si je le veux.
Tout cela n’est qu’illusion. J’ai besoin de Jésus et de son secours pour vraiment progresser
dans la vie, particulièrement dans la vie spirituelle et assurément dans la sphère éternelle.

Une fois que nous avons avoué notre impuissance à Jésus, il intervient et tout s’illumine.

 Les versets 11 à 13 nous dévoilent l’intervention puissante de Jésus.
Jésus intervient en demandant aux disciples de poser un petit geste d’obéissance :
10 Jésus dit alors : « Faites assoir tout le monde. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet
endroit. Ils s’assirent donc; ils étaient environ cinq-mille hommes. C’est comme si
Jésus leur avait dit : « Mettez la nappe, le dîner s’en vient. »
Jésus intervient sur la base de sa foi inébranlable dans le Père : 11a Jésus prit les pains et,
après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là.
Jésus intervient sur la base de la richesse de Dieu pour son peuple : 11 b Il leur donna de
même du poisson, autant qu’ils en voulaient. (Les poissons étaient probablement de petits
poissons marinés dans le vinaigre.) 12 Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses
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disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » 13 Ils les
ramassèrent et remplirent douze corbeilles avec les morceaux qui restaient des cinq pains
d’orge dont on avait mangé.

 Le désir de Dieu est de nous rassasier sur tous les plans : spirituel, émotionnel,
relationnel et physique.
 Le désir de Dieu est que nous fassions un bon usage de l’abondance qu’il nous
accorde en partageant avec les autres ses richesses et son abondance.
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Nous devons suivre Jésus parce qu’il est le mieux placé pour nous garder dans les
voies de Dieu (versets 14-15).

14 Les gens, voyant le signe miraculeux que Jésus avait réalisé, déclarèrent : « Cet homme est
vraiment le Prophète qui devait venir dans le monde! » 15 Jésus se rendit compte qu’ils allaient
venir l’enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline, tout seul.
Dans un sens, les gens de la foule avaient raison. Jésus était vraiment le prophète dont Moïse
avait annoncé la venue dans Deutéronome 18.15. Cependant, ils n’étaient pas vraiment à
l’écoute de Dieu ni intéressés à son plan. En couronnant Jésus, ils voulaient se servir de lui pour
être libérés du joug des Romains alors que Jésus avait une libération beaucoup plus grandiose à
leur offrir : la libération de la condamnation et de l’esclavage du péché. Mais il semble que cette
libération ne les intéressait pas.
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Nous devons suivre Jésus parce qu’il veille sur nous et désire nous conduire à bon
port (versets 16-21).

16 Quand vint le soir, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac, 17 ils montèrent dans une
barque et se mirent à traverser le lac en direction de Capernaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne
les avait pas encore rejoints. 18 L’eau du lac était agitée, car le vent soufflait avec force. 19 Les
disciples avaient ramé sur une distance de cinq à six kilomètres quand ils virent Jésus s’approcher
de la barque en marchant sur l’eau; et ils furent saisis de peur. 20 Mais Jésus leur dit : « C’est moi,
n’ayez pas peur! » 21 Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque
toucha terre, à l’endroit où ils se rendaient.
Le souci de Jésus n’était pas d'accomplir un autre miracle pour impressionner les disciples. Plutôt
il désirait leur montrer qu’il resterait toujours avec eux dans les tempêtes de la vie.
Les synoptiques nous disent que c’est Jésus qui avait renvoyé les disciples. Et nous pouvons
facilement croire, dans le présent contexte, qu’il l’avait fait afin que l’enthousiasme de la foule
ne leur fasse pas perdre leur concentration. La foule offrait à Jésus et à ses disciples la couronne
et la gloire, mais Jésus savait qu’il n’y aurait pas de victoire et de couronne glorieuse s’il n’y avait
pas d’abord la croix.
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Mais voilà que les disciples sont pris au milieu de la tempête au milieu du lac, épuisés d’avoir
ramé et lutté contre des vents contraires. Et voilà que Jésus s’amène, marchant sans difficulté sur
les eaux troubles et transportant miraculeusement la barque sur le rivage.
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1

Pourquoi suis-tu Jésus?

2

Est-ce que tu crois vraiment que Jésus peut répondre à tous tes besoins? Pourquoi ou pourquoi
pas?

3

Comment faire concrètement pour que ta confiance en Jésus grandisse de plus en plus?
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RELIGION HUMAINE ET SPIRITUALITÉ AUTHENTIQUE
(Jean 6.22-36)

22 La foule qui était restée de l’autre côté de la mer avait remarqué qu’il ne se trouvait là qu’une seule
barque, et que Jésus n’était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu’ils étaient partis
seuls. 23 Le lendemain, comme d’autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient
mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâces, 24 les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses
disciples n’étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de
Jésus. 25 Et l’ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu venu ici? » 26 Jésus leur
répondit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles,
mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. 27 Travaillez, non pour la
nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous
donnera; car c’est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » 28 Ils lui dirent : « Que
devons-nous faire, pour accomplir les œuvres de Dieu? » 29 Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est
que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. » 30 « Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions, et que
nous croyions en toi? Que fais-tu? 31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est
écrit : Il leur donna le pain du ciel à manger. » 32 Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse
ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel; 33 car le pain de Dieu,
c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » 34 Ils lui dirent : « Seigneur, donne-nous
toujours ce pain. » 35 Jésus leur dit : « Je suis le pain de 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 vous ne croyez point.

INTRODUCTION
Pourquoi est-ce si important de faire la distinction entre la religion humaine et la spiritualité? Parce que
la religion humaine est un leurre, une espérance trompeuse, peu importe qu’il s’agisse des formes
traditionnelles de religion humaine ou de ce qu’on appelle « les nouvelles spiritualités » dont les gens de
notre génération sont de plus en plus friands.



La religion humaine ne peut donner la vie alors que le Seigneur Jésus donne la vie à
quiconque met son entière confiance en lui. Aucune religion humaine ne peut soustraire
les humains à la colère divine et à la mort éternelle, mais le Fils le peut en effaçant
entièrement et une fois pour toutes notre culpabilité devant Dieu et en nous assurant sa
faveur éternelle par son sacrifice.
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De plus, la religion humaine brosse généralement le portrait d’un Dieu à l’image des
humains et souvent, au goût du jour. Dans une société très rigoriste, Dieu est présenté
comme saint et implacable alors que dans une société très permissive comme la nôtre, il est
plutôt présenté comme très conciliant et peu soucieux de la sainteté. Parce qu’il s’agit d’un
Dieu fait à l’image de l’homme et modelé selon ses désirs, le Dieu de la religion humaine
change constamment de visage. Mais le Père céleste, dont Jésus-Christ est la révélation
suprême, ne change pas. Il est le seul vrai Dieu et il demeure le même hier, aujourd’hui et
éternellement. Il est saint, juste et droit, mais il est aussi miséricordieux, bon et
compatissant. Il ne s’agit pas d’un Dieu fait à l’image de l’homme, mais plutôt du Créateur
qui a fait l’homme à son image et qui désire restaurer cette image qui a été abîmée par la
chute et le péché.



Dans Jean 6.22-36, Jésus essaie de faire comprendre aux Juifs de son temps les
différences majeures entre la religion humaine et la vraie spiritualité. Il est vrai que la
majorité d’entre nous a un jour compris ces différences. Mais le piège de la religion
humaine est toujours là, même pour les croyants authentiques. Il est si facile de perdre son
premier amour et d’en venir à poser des gestes religieux sans que le cœur y soit vraiment.
C’est pourquoi, même si nous sommes déjà convertis, nous recevons cet enseignement
comme un encouragement à demeurer sur la voie de la spiritualité authentique, avec un
cœur brûlant pour le Seigneur et pour l’Évangile.

1

Dans la religion humaine, les gens se servent de Jésus pour répondre à leurs
besoins terrestres; alors que dans la spiritualité, les gens se laissent transporter
par Jésus dans le monde spirituel (versets 22-27).

22 La foule qui était restée de l’autre côté de la mer avait remarqué qu’il ne se trouvait là qu’une seule
barque, et que Jésus n’était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu’ils étaient partis
seuls. 23 Le lendemain, comme d’autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient
mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâces, 24 les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses
disciples n’étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de
Jésus. 25 Et l’ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu venu ici? » 26 Jésus leur
répondit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles,
mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. 27 Travaillez, non pour la
nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous
donnera; car c’est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. »

a. À première vue, l’enthousiasme de la foule à l’égard de Jésus nous apparaît comme
grandement admirable (versets 22-25).
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 Le verset 22 nous indique que la foule était très attentive aux déplacements de Jésus et
de ses disciples. Elle les suivait de très près, ne voulant surtout pas les perdre de vue : 22
La foule qui était restée de l’autre côté de la mer avait remarqué qu’il ne s’était trouvé là
qu’une seule barque, et que Jésus n’était pas monté dans cette barque avec ses disciples,
mais qu’ils étaient partis seuls.
 Le verset 23 nous indique que l’enthousiasme des gens était contagieux, au point que
d’autres personnes arrivèrent de Tibériade et se joignirent à la foule. Tout ce monde
discutait avec admiration du miracle que Jésus avait fait en multipliant les pains et les
poissons après avoir levé les yeux au ciel et rendu grâces au Père : 23 Le lendemain,
comme d’autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé
le pain après que le Seigneur eut rendu grâces.
 Le verset 24 nous montre que la foule était prête à faire des efforts pour partir à la
recherche de Jésus : 24 les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples
n’étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la
recherche de Jésus.
Comme nous le voyons sur la carte ci-dessous, une certaine distance séparait Tibériade de
Capernaüm.

Le lac de Galilée (ou de Tibériade) avait quand même 21 km de longueur, 13 km de largeur
et 53 km de périmètre.
Voici ce que nous pouvons lire dans une encyclopédie biblique au sujet de ce lac : « Le
calme paisible de la mer de Galilée peut très vite se transformer en violente tempête. Les
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collines alignées à l'est et à l'ouest de la Galilée forment un entonnoir où les vents
pénétrants peuvent très vite agiter les flots de la mer. Encore plus violents sont les vents
orientaux venant des hauteurs du Golan. Piégés dans le bassin, ces vents peuvent être
meurtriers pour des pêcheurs. Une tempête en 1992 créa des vagues de plus de 3 m
(10 pieds) de haut, pénétrant dans le centre-ville de Tibériade et causant de graves
dégâts. »
 Enfin, le verset 25 nous montre que les gens avaient une certaine considération pour
Jésus, car ils étaient prêts à partir à sa recherche : 25 Et l’ayant trouvé au-delà de la mer,
ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu venu ici? »
Bref, lorsque nous lisons les versets 22 à 25, l’enthousiasme de la foule à l’égard de Jésus
nous apparaît comme grandement admirable.
b. Mais la réponse plutôt sèche de Jésus dans les versets 26 et 27 surprend et ramène « les
pendules à l’heure » (versets 26-27).
 Jésus ne répond pas vraiment à leur question « Rabbi, quand es-tu venu ici? », car s’il
leur avait dit qu’il avait traversé le lac à pied durant la tempête, les gens de la foule
auraient été encore plus obnubilés par ce nouveau récit de miracle. Employant
l’expression solennelle « en vérité, en vérité », Jésus reproche plutôt aux gens de la
foule de ne pas avoir compris, par les miracles exceptionnels qu’il avait faits, qu’il était
l’envoyé de Dieu pouvant les faire entrer dans le monde spirituel : 26 Jésus leur
répondit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous
avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été
rassasiés. »
 Au verset 27, Jésus établit un contraste entre la nourriture qui périt et celle qui subsiste
pour la vie éternelle soulignant qu’il était celui que le Père avait choisi pour donner aux
humains une telle nourriture : 27 Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour
celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera; car c’est
lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau.
 Les gens désiraient que Dieu les rejoigne sur leur terrain et améliore leur vie terrestre,
alors que Dieu souhaitait plutôt qu’ils le rejoignent sur son terrain dans la sphère
spirituelle. Jésus désirait les transporter dans le monde spirituel où ils pourraient jouir
d’une communion intime avec le Père et bénéficier de toutes les bénédictions qui s’y
rattachent.

16

APPLIC ATION

Jésus n’est pas là principalement pour nous aider à améliorer la qualité de notre vie terrestre; mais il est
là avant tout pour nous faire entrer dans le monde spirituel de Dieu, que Jean désigne dans son évangile
par l’expression « vie éternelle ». La vie éternelle n’est pas simplement une vie qui dure toujours; c’est
une nouvelle vie où, par une communion spirituelle avec le Père, nous pouvons déjà goûter aux délices
du ciel. C’est cela que nous devons rechercher avant tout dans la vie présente. C’est ce qui doit être au
cœur de notre quête spirituelle, l’accent de notre attention et l’objet de nos désirs.
Le leitmotiv de la religion humaine est « se servir de Dieu pour améliorer son existence terrestre »; alors
que le leitmotiv de la vraie spiritualité est de laisser Jésus nous introduire dans la sphère spirituelle, afin
de le servir et d’adorer le Père « en esprit et en vérité ».

 Les humains n’aiment pas l’inconnu ni un terrain où ils ne sont pas maîtres. Pourtant Jésus
aimerait les conduire dans le monde inconnu et merveilleux de Dieu.
 Les humains aiment marcher par la vue et les sentiments dans le monde terrestre. Mais Dieu
aimerait leur faire vivre de merveilleuses expériences surnaturelles par la foi.
Le dialogue entre Jésus et Nicodème de même que celui entre Jésus et la femme samaritaine nous
montrent à quel point les humains ont de la difficulté à se laisser entraîner par Jésus dans la sphère
spirituelle. Dans Jean 3.3, Jésus offre à Nicodème d’entrer dans la sphère spirituelle : 3 Jésus lui
répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu. » Mais au verset 4, Nicodème ramène le discours de Jésus à la dimension terrestre et cela, non
sans un certain sarcasme : 4 Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Dans Jean 4.13-14, Jésus offre à la Samaritaine de
boire une eau spirituelle incomparable : 13 Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore
soif; 14, mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais au verset 15, tout comme
Nicodème, la Samaritaine ramène le discours de Jésus à la dimension terrestre : 15 La femme lui dit :
« Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. »
La morale de cette histoire : Laissons Jésus nous transporter dans la sphère spirituelle qui surpasse toute
religion humaine, tout raisonnement humain, toute limite humaine. Ne nous contentons pas de vivre
avec Jésus dans la sphère terrestre, mais laissons-le nous entraîner dans le monde spirituel où le Père
règne dans toute sa splendeur.
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2

Dans la religion humaine, les gens cherchent toujours à faire des œuvres pour
gagner la faveur de Dieu; alors que dans la vraie spiritualité, l’œuvre de Dieu est
que nous mettions notre entière confiance en Jésus et que nous le laissions diriger
nos vies (versets 28-29).

28 Ils lui dirent : « Que devons-nous faire, pour accomplir les œuvres de Dieu? » 29 Jésus leur répondit :
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. »

APPLIC ATION

Les humains ont beaucoup de difficulté à saisir la grâce de Dieu parce qu’ils pensent, dans leur orgueil,
pouvoir plaire à Dieu par leurs propres efforts. Mais en réalité, ils en sont parfaitement incapables.
Comment un simple humain pourrait-il satisfaire aux exigences d’un Dieu trois fois saint?
Un autre facteur éloignant les humains de la grâce de Dieu est qu’ils cherchent leur valeur personnelle
davantage dans ce qu’ils sont ou ce qu’ils font que dans l’amour inconditionnel et infini de Dieu en JésusChrist. C’est une catastrophe. Comment savoir si nous sommes quelqu’un de très important aujourd’hui,
quelqu’un qui a beaucoup de valeur même si nous sommes très petits dans le présent univers? Nous
sommes très importants et nous avons une valeur immense parce que l’Être le plus grand de l’univers
nous aime à cause de notre foi en Jésus-Christ.
Au moment de la chute, l’homme a congédié Dieu en se disant qu’il y arriverait sans lui. Mais le salut
renverse les effets de la chute. Au moment du salut, l’humain se tourne vers Jésus-Christ et lui dit : « Ô
Seigneur, je n’y arriverai pas sans toi. Sois mon Dieu; sois mon guide; sois mon phare dans la nuit; éclaire
mon chemin; sois ma source de sagesse; sois ma force; sois mon inspiration, mon espérance. » C’est cela
croire en Jésus. C’est lui faire entièrement confiance pour obtenir le pardon de Dieu, mais aussi pour
vivre une vie nouvelle sous son regard; pas seulement amorcer une vie nouvelle, mais poursuivre cette
vie nouvelle jusque dans l’éternité.

3

Dans la religion humaine, nous n’avons pas besoin de croire : nous n’avons qu’à
suivre machinalement les rites et les traditions. Mais pour accéder à la vraie
spiritualité et pour y demeurer, nous devons franchir certaines barrières et croire
en Jésus (versets 30-33).

 Pour accéder à la vraie spiritualité, nous devons d’abord accepter de croire sans voir
(verset 30) : Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, et que nous
croyions en toi? Que fais-tu?
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Le commentaire de ces gens au verset 30 est très étonnant. Ils venaient d’assister à la multiplication
des pains et des poissons pour une foule estimée à 20 000 personnes et ils osent dire à Jésus : 30
Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions, et que nous croyions en toi? Que fais-tu?
Pour les cœurs incrédules, il n’y a jamais assez de miracles, jamais assez de preuves. L’incrédulité est
une maladie chronique chez l’humain. Après deux ans de ministère terrestre, Jésus avait fait plus de
miracles qu’aucun autre n’avait faits avant lui. Mais ce n’était pas encore assez pour les gens de la
foule.
Ce texte rappelle l’histoire du riche et de Lazare rapportée dans Luc 16.27 Le riche dit : « Je te prie
donc, père Abraham, d’envoyer Lazare dans la maison de mon père; car j’ai cinq frères. 28 C’est pour
qu’il leur atteste ces choses, afin qu’ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. » 29
Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes; qu’ils les écoutent. » 30 Et il dit : « Non, père
Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se repentiront. » 31 Et Abraham lui dit : « S’ils
n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu’un des morts
ressuscitait. »
Demandons au Seigneur de renouveler constamment notre confiance en lui.

 Comme il est écrit dans les versets 31 à 33, les Juifs n’étaient pas prêts à passer de Moïse à
Jésus, même si ce dernier était infiniment supérieur à Moïse (versets 31-33) :
31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit : Il leur donna le pain du ciel à
manger. 32 Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du
ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel; 33 car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du
ciel et qui donne la vie au monde. »
Les Juifs étaient très attachés à Moïse et à la Torah. Ils en avaient fait le cœur de leur religion, surtout
depuis la destruction de Jérusalem et du temple de Salomon par Nebucadnetsar. Mais Moïse n’était
rien en comparaison de Jésus, et il fallait que les gens du peuple donnent maintenant leur entière
allégeance à Jésus.
Plusieurs versets dans l’Évangile de Jean comparent Moïse et Jésus pour démontrer la supériorité de
Jésus :
Jean 1.17 : (…), car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Jean 1.45 : Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit : « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit
dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. »
Jean 5.46 : Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit à mon sujet.
Jean 3.14 : Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l’homme
soit élevé…
Jean 6.32 : Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du
ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel… »
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Jean 5.45 : Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père; celui qui vous accuse, c’est Moïse,
en qui vous avez mis votre espérance.
Jean 9.28 : Ils l’injurièrent et dirent : « C’est toi qui es son disciple; nous, nous sommes disciples de
Moïse. »
Jean 9.29 : Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous ne savons d’où il est.

 Dans les versets 34 à 36, Jésus invite la foule à croire qu’il est la réponse ultime et constante
à tous nos besoins (versets 34-36) :
34 Ils lui dirent : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » 35 Jésus leur dit : « Je suis le pain de 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 vous ne croyez point. »
La demande des gens au verset 34 révèle une incompréhension subtile, mais d’importance majeure.
Ceux-ci croient que le « vrai pain du ciel » que Jésus leur offre de la part de Dieu est un type de
provision supérieur à la manne du désert, mais ils ne comprennent pas que ce pain est en réalité
Jésus lui-même. Pourtant Jésus a bel et bien déclaré au verset 33 : (…), car le pain de Dieu, c’est celui
qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il reprend la même idée au verset 35 en disant de
façon encore plus spécifique : «Je suis le pain de vie».
Pourquoi cette incompréhension est-elle majeure? Parce que les humains s’intéressent davantage
aux bénédictions de Dieu qu’à Dieu lui-même.

●

●

●

« Oh! oui, Seigneur, je désire ton intervention;
J’apprécie tes provisions, tes guérisons;
Ta protection, tes compassions. »
« Oui, mon enfant, de répondre Dieu.
Mais moi, est-ce que tu me désires?
Est-ce que tu m’aimes?
Est-ce que tu aimes, plus que tout, t’attarder en ma présence?
Est-ce que tu prends plaisir à m’adorer,
à m’offrir des actions de grâces,
à me louer, à élever mon nom? »

●

●
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●

Jésus promet une satisfaction entière à celui qui vient à lui et qui croit en lui. Il déclare dans la
deuxième partie du verset 35 : «Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi
n’aura jamais soif.» Les deux verbes sont au présent et dénotent une action continue.
Mais la conclusion malheureuse de tout cela est exprimée au verset 36 : Mais, je vous l’ai dit, vous
m’avez vu, et vous ne croyez point.
C’est ce qu’on appelle de l’incrédulité chronique. Les humains se privent des bénédictions de Dieu à
cause de leur incrédulité chronique. Les humains, y compris les chrétiens, se privent de bonheur à
cause de leur incrédulité chronique.
Voici l’histoire du père multimillionnaire qui envoyait périodiquement une allocation substantielle à
son fils par la poste, même s’il ne le voyait jamais. Voyant que son fils ne venait jamais le visiter, le
père cessa, sans préavis, de lui envoyer toute allocation. Ce fut le choc. Le fils s’en trouva déstabilisé,
confus et se sentit abandonné par son père. Celui-ci ne pourvoyait plus à ses besoins, mais le laissait
s’enfoncer dans la misère. Le fils n’eut d’autre choix que de se rendre à la maison paternelle et de
passer du temps avec son père pour obtenir son allocation. Mais chaque fois qu’il venait réclamer
son allocation, le père le retenait un peu plus longtemps avant de la lui donner, et le fils n’avait
d’autre choix que de passer du bon temps avec son père qui, soit dit en passant, était un père très
aimant. Après une certaine période, le temps merveilleux passé avec le père était devenu plus
important pour le fils que toute allocation, si substantielle soit-elle. C’est alors seulement que le père
décida de rétablir l’envoi postal des allocations. Mais son fils venait quand même le voir, car il ne
pouvait plus se passer de la relation avec son père.
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1

Donnez quelques raisons pour lesquelles nous devrions nous attacher à Jésus et poursuivre la
connaissance de Sa personne.

2

Il est bien connu que c’est en croyant initialement en Jésus que nous recevons de Dieu le pardon
des péchés. Mais, expliquez en vos mots, comment le fait de croire de plus en plus en Jésus
comme chrétiens nous conduit à une vie entièrement transformée. Donnez quelques exemples
concrets de cela.
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LE TRAVAIL SOUVERAIN DU PÈRE DANS LES CŒURS :
ANTIDOTE PAR EXCELLENCE CONTRE L’INCRÉDULITÉ
CHRONIQUE DES HUMAINS (Jean 6.37-71)

INTRODUCTION
Dans le chapitre 6 de Jean, Jésus se révèle de façon magistrale par la multiplication des pains
pour une foule de plus de 20 000 personnes, attestant hors de tout doute qu’il était ce grand
prophète dont Moïse avait annoncé la venue dans Deutéronome 18.15.
Enseignant dans la synagogue à Capernaüm, Jésus se présente comme le pain de Dieu descendu
du ciel; le pain qui donne la vie éternelle; et il précise même au verset 51 que ce pain qu’il
donnerait était sa chair qu’il offrirait en sacrifice pour la vie du monde.
Mais la réaction des Juifs dans ce chapitre est alarmante :

1. Ils désiraient un messie politique, un roi puissant, capable de les délivrer des
Romains, mais ils ne voulaient pas d’un Messie spirituel leur offrant le pardon des
péchés, la réconciliation avec le Père et la vie éternelle.
2. Ils désiraient être rassasiés sur la terre, mais n’étaient pas vraiment intéressés à la
vie éternelle.
3. Ils désiraient que Jésus fasse de plus en plus de miracles pour s’imposer aux foules,
mais n’étaient pas vraiment soucieux de savoir qui était Jésus.
4. Ils n’acceptaient pas que Jésus soit supérieur à Moïse qu’ils avaient adopté comme
leur guide spirituel suprême.
5. Tout ce que leur dit Jésus dans Jean 6 semble les scandaliser : l’idée qu’il soit
descendu du ciel et pire encore, qu’il leur donne sa chair à manger et son sang à
boire… Ils ne cherchent pas vraiment à comprendre le sens spirituel des paroles de
Jésus, mais cherchent plutôt des prétextes pour contester ses dires et le
discréditer.
6. C’est dans ce contexte d’incrédulité que Jésus insiste sur le travail souverain du
Père dans les cœurs et particulièrement sur son œuvre d’illumination.
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En mettant l’accent, dans les versets 37 à 71, sur le travail souverain du Père dans les cœurs, Jean
vise à démontrer que le manque d’intérêt des humains pour Jésus n’empêchera jamais le
royaume de Dieu d’avancer. Même si la majorité des contemporains de Jésus l’a rejeté, Dieu le
Père a souverainement ouvert le cœur d’hommes et de femmes qui ont entendu Jésus, qui ont
compris le sens de ses miracles, qui ont reconnu qui il était et qui lui ont donné toute leur
allégeance.
Premièrement, le fait que Dieu fait avancer son œuvre par sa puissance souveraine, même dans
des périodes de l’histoire où les humains ne veulent rien savoir de Jésus, devrait nous
encourager dans notre travail de témoins de l’Évangile.
À cet effet, Jésus déclare dans Jean 15.20 : Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le
serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi;
s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
Plus les gens sont fermés à l’Évangile, plus il est important pour nous de compter sur la
puissance souveraine de Dieu pour convaincre les cœurs plutôt que sur des tactiques purement
humaines, des dilutions insidieuses du message évangélique et des stratégies de marketing
chrétien.
Deuxièmement, le fait que Dieu fait avancer son œuvre dans nos cœurs par sa puissance
souveraine malgré notre incrédulité et notre folie humaine devrait aussi constituer un puissant
encouragement pour chacun de nous.

Par mes faux pas et mon incrédulité, je recule,
Mais par sa puissance j’avance!
Et sa puissance est plus grande que ma folie;
Sa fidélité plus grande que mon incrédulité…

Examinons donc de plus près les versets 37 à 71 de notre chapitre.
Le travail souverain du Père dans les cœurs
37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi…
La sécurité éternelle du croyant assurée par le Fils selon la volonté du Père
… et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi; 38 car je suis descendu du ciel pour faire, non
ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 39 Or, la volonté de celui qui m’a envoyé,
c’est que je ne perde aucun de tous ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier
jour. 40 La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle;
et je le ressusciterai au dernier jour.
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Les humains ont toujours de bonnes raisons pour ne pas croire
41 Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu’il avait dit : Je suis le pain qui est descendu du ciel.
42 Et ils disaient : N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la
mère? Comment donc dit-il : Je suis descendu du ciel?
Le Père attire les humains à Jésus par son travail souverain dans les cœurs
43 Jésus leur répondit : Ne murmurez pas entre vous. 44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui
m’a envoyé ne l’attire; et je le ressusciterai au dernier jour.
Dieu illumine le cœur des humains afin qu’ils comprennent que Jésus est celui que le Père a
choisi pour révéler sa connaissance et sa gloire.
La première partie du verset 45 : «Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de
Dieu » est une paraphrase d’Ésaïe 54.13 où il est question de ce temps futur et glorieux où Dieu
ouvrira les yeux du cœur des gens de son peuple afin qu’ils voient briller la splendeur de
l’Évangile dont Jésus est la pierre angulaire.
La deuxième partie du verset 45 et le verset 46 stipulent que l’enseignement du Père est que le
Fils est celui vers qui il faut se tourner pour accéder à la vie éternelle et à une pleine connaissance
de Dieu.
… ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 46 C’est que nul n’a
vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père.
Lightfoot a écrit : « Aussi longtemps qu’un homme demeure et se contente de demeurer
confiant en ses propres capacités d’évaluation de l’expérience spirituelle et de sa signification
sans l’aide divine, il ne peut « venir » au Seigneur et ne peut pas « croire »; seul le Père peut lui
faire franchir ce pas aux conséquences incalculables et définitives. »
Dans les versets 47 à 50, Jésus insiste une fois de plus sur son origine divine et sur l’importance
de croire en lui pour accéder à la vie éternelle.
47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 48 Je suis le pain de
vie. 49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. 50 C’est ici le pain qui
descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 51 Je suis le pain vivant qui est
descendu du ciel.
Mais à partir de la deuxième partie du verset 51, Jésus parle de façon moins claire à ces Juifs
qui lui fermaient systématiquement leur cœur. Et ce principe spirituel tient toujours…
Dans les versets 51 à 59, Jésus emploie et développe une métaphore anthropophage… l’image
de manger sa chair et de boire son sang.
51 …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.52 Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant :
Comment peut-il nous donner sa chair à manger?
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Le verbe français « discutaient » du verset 52 est une traduction du verbe grec emachonto ayant
ici le sens de «débattre». Les Juifs auraient dû comprendre que Jésus ne se faisait pas l’avocat du
cannibalisme en s’offrant lui-même comme repas de choix. Mais lorsque l’esprit humain est
aveuglé, il n’arrive plus à saisir le sens de quoi que ce soit.
Loin de reculer devant leurs objections, Jésus développe alors la métaphore de manger sa
chair et de boire son sang pour avoir la vie éternelle, choses qui étaient scandaleuses pour les
Juifs…
La loi de Moïse interdisait de boire du sang et même de consommer de la viande contenant
encore du sang. Boire le sang du Fils de l’homme était donc pour eux une idée abominable.
De plus, le sang, en plus de symboliser la vie, symbolise l’interruption brutale de la vie dans un
contexte de sacrifice. Tout cela était inacceptable pour les Juifs à qui Jésus s’adressait dans la
synagogue.
53 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, 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. 54 Celui qui
mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. 55
Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 56 Celui qui
mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. 57 Comme le Père
qui est vivant m’a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 58
C’est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n’en est pas comme de vos pères qui ont mangé la
manne et qui sont morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59 Jésus dit ces choses
dans la synagogue, enseignant à Capernaüm.
Les humains trouveront toujours de bonnes raisons pour ne pas croire.
60 Plusieurs de ses disciples, après l’avoir entendu, dirent : Cette parole est dure (choquante); qui
peut l’écouter? 61 Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur
dit : Cela vous scandalise-t-il? 62 Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était
auparavant?
Si ce verset fait référence au retour de Jésus dans la gloire en passant par la croix, on peut
comprendre que de voir Jésus ̶ leur Messie tant attendu sur la croix ̶ serait pour les Juifs une
plus grande pierre d’achoppement encore.
63 C’est l’Esprit qui vivifie; la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie.
64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point.
Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui
qui le livrerait.
65 Et il ajouta : C’est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné
par le Père. 66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allèrent plus avec
lui.

26

L’illumination que le Père accorde aux humains leur permet de comprendre qui est Jésus.
67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68 Simon Pierre lui
répondit : Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69 Et nous avons cru et
nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.
Jésus par sa prescience démontre une fois de plus qu’il est le Saint de Dieu.
70 Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze? Et l’un de vous est un
démon! 71 Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon; car c’était lui qui devait le livrer, lui, l’un des
douze.
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1

Si Dieu n’illumine pas le cœur des humains, non-croyants ou croyants, ils sont incapables de
saisir pleinement l’ensemble des vérités spirituelles révélées dans les Écritures, et
particulièrement les vérités concernant Jésus. Comment cette vérité théologique devrait-elle
influencer notre évangélisation et notre étude biblique?

2

D’après vous, pourquoi est-ce que plusieurs personnes comptent sur l’Eucharistie plutôt que
sur la simple foi pour établir et nourrir leur relation avec Jésus?
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