Jean 6.22-27
Le lendemain, la foule qui était restée de l’autre côté de la mer, vit 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 que les disciples étaient partis
seuls. Mais d’autres barques arrivèrent de Tibériade près du lieu où ils
avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâces. Quand les
gens de la foule virent que ni Jésus, ni les disciples n’étaient là, ils
montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm, à la
recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l’autre côté de la mer et lui dirent:
Rabbi, quand es-tu venu ici ? Jésus 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.
Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt mais en vue de la
nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l’homme
vous donnera ; car c’est lui que le Père – Dieu – a marqué de son sceau.
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Jean 6.28-35
Ils lui dirent : Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu?
Jésus leur répondit : Ce qui est de l’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez
en celui qu’il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent ils, afin que
nous le voyions et que nous te croyions ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères
ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit : Il leur donna à
manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le
dis ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon
Père vous donne le vrai pain venu du ciel ; car le pain de Dieu, c’est celui
qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent : Seigneur,
donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit : Moi, je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et ce lui qui croit en moi n’aura
jamais soif.
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Présentation de la scène et de la foule
A.

Les évènements qui précèdent le discours de Christ (Jn 6.1-25)



La multiplication des pains (Jn 6.1-13)
La réaction de la foule face à ce miracle (Jn 6.14)
•
•

B.

Elle voit Christ comme un prophète (Dt 18.15)
Elle cherche à faire de Christ son Roi

Présentation de la foule (Jn 6.25-34)




Une foule insatisfaite (Jn 6.25 ; Jn 6.34)
Une foule désorientée et naïve (Jn 6.28 ; Jn 6.30a)
Une foule incrédule (Jn 6.30b-31)
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L’enseignement du Seigneur Jésus (1)
A.

Travaillez pour la nourriture impérissable (Jn 6.27)



Jésus-Christ est cette nourriture (Eph 1.22-23 ; Col 1.19)
En vue de devenir des hommes et des femmes matures (Héb 5.12-14)

Enfant dans la foi

Adulte dans la foi

Est Influencé par tout courant philosophique,
fausses doctrines. Besoin d’accompagnement
et de soutien

Est responsable, il a ce besoin de former
(famille, enfants, église…) Il se doit de faire
connaître la justice et la vérité avec amour

Parle de Passions. et vit pour celles-ci, il
cherche ses repères dans la foi, se laissant
dicter sa marche par les désirs de sa chair.

Parle de Priorité. Il fait des priorités de Dieu
les siennes. Il use d’un discernement
concernant le bien et le mal

Fragile dans sa foi. Il a besoin de lait spirituel,
car il ne peut digérer les choses plus difficiles
de la Parole.

Solide dans sa foi. Il a besoin de nourriture
solide c’est à dire appliquer la droiture, la
justice et l’équité de la Parole.



S’attacher aux choses importantes (Ph 1.9-10)
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L’enseignement du Seigneur Jésus (2)
B.

L’œuvre de Dieu (Jn 6.28-30)


La notion de croire en Christ
•



Loi ou grâce ?
•

•

C.

C’est reconnaître la grande œuvre de Dieu dans notre vie
La loi : L’homme accomplit d’abord des œuvres pour se justifier ensuite devant
Dieu
La grâce : Dieu justifie d’abord et donne ensuite les œuvres aux hommes

La véritable conception de la Manne (Jn 6.31-34)


Ce que l’Ancien Testament nous dit à ce sujet
•
•



La Manne un miracle de Dieu dans le désert
Le peuple hébreux en mange pendant 40 ans

Pas d’ordre matériel mais spirituel
•
•

Christ donne le vrai pain de vie pour notre faim spirituelle
Christ est le vrai pain de vie pour notre vie
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L’enseignement du Seigneur Jésus (3)
D.

Regarder à Christ (Jn 6.35)


Reconnaître son autorité et sa suprématie (Héb 1.1-4)
•
•
•



Christ : le Chef de l’univers (Col 2.10)
Christ : le Chef de l’Eglise (Eph 1.22 ; Eph 5.23)
Christ : le Chef de notre vie ( 1 Co 11.3)

Reconnaître sa plénitude (Eph 1.4-11)
•
•



Nous avons tout pour être heureux
Nous disposons de toutes les richesses de Dieu

Reconnaître notre dépendance (Héb 12.1-2)
•
•

Apprendre à faire confiance à Dieu
Suivre l’exemple suprême de Christ
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Conclusion :

Jn 6.35 : « Moi 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. »
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