
Sujet : 
De quel pain mangeons-nous ?

Texte en JEAN 6 :
- Miracle de la multiplication des pains aux 5000 hommes

- Miracle de la marche sur l’eau
- Jésus se décrit comme le pain de vie



• Jean 6v35 : 
• « 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 » 
• Qui est Jésus :
• « Je suis le pain de vie » (6v35, 41, 48, 51)
• « Je suis la lumière du monde » (8v12)
• « Je suis la porte pour les brebis » (10v7, 9)
• « Je suis le bon berger » (10v11, 14)
• « Je suis la résurrection et la vie » (11v25)
• « Je suis le chemin, la vérité et la vie » (14v6)
• « Je suis le vrai cep » (15v1, 5)
•

• Jésus est la réponse à nos besoins, quels qu’ils soient.
•

• Qui est pour nous ce « je suis », Jésus ? 
• Et nous, de quel  pain mangeons-nous ?



PLAN

• I. Ce que Jean veut nous faire comprendre

• II. Lecture dirigée de Jean 6

• III. Applications



I. Ce que Jean veut nous faire comprendre

But de l’évangile de Jean, chap20v30-31:

« Mais ces choses ont été écrites afin que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils 
de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie 
en son nom. »



• Objectif 1 : Défendre notre foi 

Il voulait fortifier la foi qui sauve et assurer aux 
croyants  qu’ils recevraient le don divin de la 
vie éternelle (1v11)

• Objectif 2 : Apporter la bonne nouvelle

Jean prouve que Jésus est le :

Dieu-homme incarné

Le Christ et le Sauveur du monde annoncé par les 
prophètes.



Les 7 signes/miracles relatés

• L’eau transformée en vin (2v1-11)

• La guérison du fils de l’officier du roi (4v46-54)

• La guérison du paralytique (5v1-18)

• La multiplication des pains (6v1-15)

• La marche sur l’eau (6v16-21)

• La guérison de l’aveugle (9v1-41)

• La résurrection de Lazare (11v1-57)



II. Lecture dirigée de Jean 6



1) Quatrième signe/miracle : de la nourriture pour 5 000 hommes (soit 
environ 20 000 personnes)  = Jésus créateur

1 Après cela, Jésus s’en alla de l’autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. 

Intentions de la foule : vivre et voir des miracles
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, la fête des Juifs était proche.
Intentions de Jésus (Matthieu) : ému de compassion pour la foule, il va vouloir 

répondre à leurs besoins physiques et spirituels => patience de Jésus malgré la 
fatigue et l’incrédulité de la foule.

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? 

Jésus donne à nouveau l’occasion aux disciples de croire en sa toute-puissance. Il 
ironise également car il n’y a pas d’autre possibilité que le miracle qu’il va faire.

6 Il disait cela pour l’éprouver, car il savait ce qu’il allait faire. 



Incrédulité des disciples qui n’ont toujours pas compris qui est Jésus
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?

Jésus ne reprend pas les disciples, mais leur laisse une fois de plus le temps de 
comprendre qui Il est : miracle de la multiplication des pains 

10 Jésus dit: Faites-les asseoir. 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.

Après avoir déjà enseigné le royaume de Dieu, puis guérit les malades, Jésus répond 
ensuite aux besoins physiques de base et va même jusqu’au-delà puisqu’il 
rassasie

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.



La réaction de la foule est simple : ils reçoivent la réponse de Jésus à leur besoins 
physiques, mais ne voient pas la réponse à leur besoins spirituels. 

14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment le 
prophète qui doit venir dans le monde. (Le prophète est celui annoncé par Moïse
en De 18v15)

Ils désirent un messie terrestre, un politicien capable de répondre à tous leurs 
besoins matériels et de les délivrer de l’oppression romaine. Après avoir comparé 
Jésus à Moïse, ils le comparent au prophète annoncé semblable à Moïse



2) Cinquième signe/miracle : marche sur l’eau = souveraineté sur les lois 
naturelles

Le peuple cherche clairement un leader politique et n’a rien compris à qui est Jésus. 
Jésus n’étant pas venu sur terre pour être roi, il se retire. Il est venu pour nous 
sauver de notre péché et non de l’oppression humaine. Il renvoie ses disciples 
pour les préserver de cette montée politique et les mettre à l’épreuve à 
nouveau : croiront-ils et comprendront-ils cette fois-ci ? 

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 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!

L’incrédulité des disciples est à nouveau présente : leur manque de foi les amène à 
douter de ce qu’ils voient 



21 Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où 
ils allaient.

Matthieu ajoute l’histoire de Pierre qui va à la rencontre de Jésus et Jésus qui répond 
« homme de peu de foi ! ». Au moment où Jésus monte dans la barque 2 miracles 
se produisent : le vent cesse (Matthieu) et aussitôt la barque aborde le lieu où ils 
allaient.

C’est alors que « ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus, et dirent : 

Tu es véritablement Fils de Dieu. » Matt 14v33

=> 1ère reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu



3) Discours sur le pain de vie
3.1) Jésus se décrit comme le pain de vie

La foule recherche activement Jésus, mais pour quel motif ?

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?

La foule a cherché et trouvé le Jésus qu’ils désirent, pas le Christ Roi, Fils de Dieu 
mais ils cherchent toujours les biens matériels. Jésus voyait clair dans leurs 
pensées.

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. 



A ceux qui n’avaient pas encire compris, Jésus se présente lui-même comme le Fils 
de Dieu qui a le pouvoir de donner la vie !

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?

La foule s’interroge sur ce que Dieu attend d’eux, mais elle l’a devant les yeux : la foi 
en Jésus-Christ. Ils pensaient à tord que Jésus leur demandaient d’accomplir 
certaines œuvres destinés à avoir la vie éternelle, et s’en croyaient même 
capables. Le problème n’est pas que Dieu ne s’est pas révélé mais que les 
hommes ne veulent pas de cette révélation, ils attendent autre chose qui 
satisfasse leurs désirs matériels. 

29 Jésus leur répondit: L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé.



Jésus dans son extrême patience leur explique à nouveau d’où viendra leur salut, 
mais la foule n’en veut pas et recherche toujours les miracles qui conduisent au 
confort terrestre. Ils ont déjà vu le miracle des pains montrant la divinité de 
Christ, mais leur curiosité égoïste les mène à provoquer Jésus. 

30 Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, 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.

L’argument de la foule est de dire que ce le miracle de la manne était bien plus grand 
que celui de la multiplication des pains, car la manne avait nourri toute la nation 
d’Israël.

Jésus leur répond que la manne n’était qu’une nourriture d’un jour, une ombre de ce 
qu’offre le vrai pain de vie, Jésus-Christ qui donne la vie éternelle.

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.



La foule est tellement aveuglé et incapable de voir en Jésus le vrai pain de vie que 
Jésus est obligé de le dire explicitement.

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. 

37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, 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.

Jésus annonce ici ce que Jean cherche à atteindre à travers son évangile et les 
miracles qu’il décrit : Jésus est Fils de Dieu et celui qui croit en lui a la vie.  

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.



3.b) Réaction des Juifs

Murmures des Juifs. Les juifs avaient murmurés après avoir reçu la manne du ciel, ils 
murmuraient à nouveau après avoir reçu le pain de vie.

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? 

Ce qui est reproché à Jésus une fois de plus, c’est de se proclamer l’égal de Dieu alors 
qu’il est fils de charpentier. Jésus répond qu’il est nécessaire que Dieu intervienne 
pour que l’homme croie.

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. 
45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés 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. 
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. 



Contraste entre la manne dont les bénéficiaires et le pain de vie dont le sort est la 
vie éternelle

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. 

Proclamation de Jésus : il annonce sa vie en sacrifice pour l’humanité mauvaise et 
pécheresse, pour cette foule incrédule.

51 Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il 
vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai 
pour la vie du monde.

Perplexité des foules : ils sont toujours incapables de comprendre la quelconque 
portée spirituelle, ils ne voient qu’au matériel. En l’occurrence Moïse avait 
interdit de boire le sang ou manger de la viande avec du sang…

52 Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant: Comment peut-il nous donner sa 
chair à manger?



Promesses de Jésus :
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. 
Il est intéressant de constater que les 2 miracles de multiplication de la nourriture 

par Jésus concernent le vin et le pain, les 2 éléments de la cène, représentants sa 
mort. Jésus a le pouvoir de créer plus de pain qui donnent au corps la vie, mais 
seule la foi en son corps et son sang donne réellement la vie et renouvelle notre 
santé spirituelle jusqu’à l’éternité. De même que manger et boire sont 
indispensables à la vie physique, de même la foi en sa mort sacrificiel sur la croix 
est indispensable pour recevoir la vie éternelle.

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.



3.c) Réaction des disciples

Contraste entre la réaction des disciples qui abandonnent Jésus et la réaction du 
petit nombre qui croit en Lui.

60 Plusieurs de ses disciples, après l’avoir entendu, dirent: Cette parole est dure; 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...? 
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.

Réaction des faux-disciples
66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allèrent plus avec 

lui.
67 Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 



Réaction des vrais disciples

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.

On peut relever que Pierre parle avec force de ce que lui et les autres ont cru alors 
que Jésus ne fait que répéter que la foi également un don de Dieu qui leur a 
ouvert les yeux et choisis. Malgré que ces vrais disciples est compris plus que les 
autres, ils étaient encore loin de comprendre l’œuvre de Dieu et la grâce qu’ils 
vivaient.

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.



III. Quelques applications

1) Quel messie voulons-nous ? Un Christ qui n’attende rien de nous, mais qui 
répondent à toutes nos exigences personnelles.

2) Quelle est la personne que je suis et pourquoi ? Quels bénéfices j’attends de Jésus-
Christ ? Suis-je encore à demander le pain quotidien, à demander que Dieu 
réponde à tous mes besoins sur cette terre ? 

3) Pour quoi travaille-t-on ? La nourriture qui périt ou celle qui donne la vie éternelle ?

4) Combien de nous font-ils comme Philippe et les disciples : nous avons vu tellement 
de fois Dieu à l’œuvre mais continuons à manquer de foi et laissons nos craintes et 
notre incrédulité prendre le dessus. 

5) Nous recherchons les miracles qui frappent aux yeux plutôt que de suivre le 
message de Jésus : Dieu regarde au cœur et recherche des hommes qui cherchent 
à faire sa volonté. Suis-je dans l’émotionnel ou la réalité de Christ ? 



6) Jésus n’est pas le père noël : il nourrit tout le monde sans distinction, sans besoin 
de se faire valoir mais sur la seule base qu’on veuille le croire et le suivre. 

7) Est-ce que j’accepte la volonté de Dieu pour ma vie, est-ce que j’accepte la 
révélation de sa volonté pour ma vie ou est-ce que j’attends (les juifs attendent 
toujours le messie) que la révélation corresponde à mes attentes. 

8) Jésus est la vie, seule la foi en Lui peut sauver. 

9) As-tu l’assurance de la vie éternelle ? Cela dépend du pain dont tu manges ! De 
même que manger et boire sont indispensables à la vie physique, de même la foi 
en sa mort sacrificiel sur la croix est indispensable pour recevoir la vie éternelle.

10) Jésus est d’une grande compassion et d’une extrême patience avec nous. Il se 
révèle progressivement à chaque homme. 

11) Jésus est le pain de vie. Il est le « je suis ». Il n’y a pas d’autre chemin pour avoir la 
vie et l’avoir en abondance. Etant la source de vie et dans sa plénitude, il peut 
répondre à tous tes besoins car il sait ce dont tu as besoin.



CONCLUSION

Jésus est le « pain de vie » et il n’y en a pas 
d’autre! Il donne la vie et il la donne en 
abondance!

Comment approchons-nous Jésus ? 

De quel pain voulons-nous ? 


