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Jean 6 v25-35: « je suis le pain de vie »

Dans le passage d’aujourd’hui, Jésus parle de pain, quelque chose que nous
prenons souvent pour acquis, particulièrement car nous avons beaucoup de
choix. Par contre, au temps de Jésus, le pain n’était pas une option
d’accompagnement de repas mais était indispensable. Le pain était quelque
chose sans laquelle on ne pouvait pas vivre. Mais le pain dont Jésus parle
n’est pas indispensable au quotidien mais pour la vie éternelle.
#1- Recherchez de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle
Jésus défie ceux qui le cherche afin d’avoir un repas offert (voir Jean 6v26) et
les encourage à rechercher, à désirer la vie éternelle plutôt que de la
nourriture. La foule, tout comme nous, peut être tellement focalisée sur la vie
quotidienne que nous en oublions tout des promesses de Dieu quant à la vie
éternelle. (Voir Esaïe 55v1-3)
#2 - Dieu a envoyé Jésus pourrons donner cette nourriture
Dans le v28, il est clair que la foule pense qu’elle doit gagner cette nourriture.
Jésus répond en lui disant que ce qu’elle doit faire c’est « croire en »,
« confier ». « mettre sa foi dans » celui qui a été envoyé par Dieu. Elle doit
croire que Jésus est celui qu’il prétend être! Jésus seul est venu du ciel et a
été autorisé par Dieu de donner cette nourriture qui subsiste pour la vie
éternelle.
Dans le v34, il semble que la foule comprend finalement car elle demande à
Jésus “Seigneur, donne-nous toujours ce pain“. Mais sa compréhension n’est
pas encore mature. Les gens de la foule pense que Jésus est celui qui donne
le pain! Ils lui demande d’en donner chaque jour.
Mais Jésus dit bien plus que cela! Dans le v35, Jésus dit très clairement qu’il
est ce pain véritable qui vient du ciel et qui donne la vie éternelle
#3 - Jésus est le vrai pain du ciel qui donne la vie éternelle
Jésus n’est pas le livreur de pain. Il est le pain. La chrétienté est différente de
la religion car il s’agit de s’approcher d’une personne; il s’agit d’une relation
avec Jésus Christ. Ce n’est pas de gagner la vie éternelle mais d’entrer en
relation avec Jésus qui donne la vie éternelle. Dans le v35 nous avons la plus
belle promesse! C’est cette promesse de vie éternelle pour ceux qui viennent
à Jésus et croient en lui.

