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Quand nous sommes dehors devant la porte, Dieu ne laisse pas la clé tournée dans la serrure. 

Personne d’entre nous n’aime être mis de côté. Personne d’entre nous, sur le point de rendre visite à 

une personne à laquelle on tient, n’aime se trouver devant une porte close. Un jour que nous nous 

étions absentés tard le soir, et ayant laissé les enfants dans l’appartement, Elisabeth et moi, en 

cherchant à mettre la clé dans le trou de la serrure, nous avons dû constater que nos enfants, depuis 

l’intérieur, avaient laissé la clé tournée dans la serrure, en sorte que nous ne pouvions plus entrer 

chez nous. Une telle chose est inconcevable pour Jésus, qui ne mettra pas dehors celui qui vient à 

lui. La porte de Jésus est encore ouverte. Profitons-en ! 

 

1. Venons à Jésus – Jean 6.34-38 

a) Venons à Jésus, non pour ses miracles, mais pour sa personne – 6.34-35 

i – dans le récit de Jean chap. 6, les gens se tournaient vers Jésus à cause de ses miracles, non 

pour sa personne 

ii – le but des miracles de Jésus était de dévoiler sa personne 

b) Voir est un plus, mais choisir de croire est incontournable – 6.36 

i – une seule génération dans un seul pays a vu Jésus, et beaucoup n’ont pas cru – v.36  

ii – voir, c’est bien, quand cela nous est donné, mais il nous faut une démarche personnelle 

vers Jésus : croire 

c) Acceptons l’action de Dieu qui nous pousse vers Jésus – 6.37a 

i – Dieu attire les humains vers Jésus (Dieu le Père pousse des personnes vers Jésus) Dieu 

Père donne à Jésus des personnes : il les attire vers Jésus. 

ii – Quand Jésus était sur terre, il a attiré à lui un petit nombre d’hommes et de femmes 

iii – Jésus a annoncé à Nicodème qu’il devait être "élevé" (sur la croix), "afin que quiconque 

croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle" (Jn 3.15) 

iv – Jésus, le jour même de son entrée triomphale à Jérusalem, en s’adressant à la foule sur le 

parvis du temple, a annoncé : (Jn 12.32-33) "32Quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai 

tous les hommes à moi. 33Par ces paroles, il indiquait de quelle mort in allait mourir," mais 

aussi la valeur universelle de son sacrifice sur la croix, à la suite duquel, après sa 

résurrection, il a envoyé ses disciples vers toutes les nations, pour annoncer l’évangile et 

faire des disciples (Mt 28.19). 

v – Jésus, dans sa prière avant son arrestation – la prière sacerdotale – dit à son Père céleste : 

"Je t’ai fait connaître aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi 

et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole" (Jn 17.6). Toutes les personnes qui se 

tournent vers Jésus, encore aujourd’hui sont un don de Dieu le Père à Jésus. 

d) Venons à Jésus tels que nous sommes – Jn 6.37b 

i – Si Dieu attire les personnes vers Jésus, c’est la responsabilité de chaque personne de venir 

à Jésus. Jésus, de ceux ou de celles qui venaient à lui n’excluait personne pour des raisons 

de place dans la société ou de mérites : un collecteur d’impôt, Lévi/Matthieu (Mt 9.9), et 

Simon, un résistant, zélote (Lc 6.15), une femme pécheresse (Lc 7.37) et Jeanne, femme de 

l’intendant du roi Hérode (Lc 8.3). 

ii – Jésus nous invite à venir à lui tels que nous sommes (il ne met pas dehors celui qui vient à 

lui) dans le but de le transformer à la ressemblance de Jésus : 2Co 3.18 "Nous tous qui 

contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son 

image, de gloire en gloire" (ou : dans une gloire dont l’éclat ne cesse de grandir / Sem 

2015)  

e) Venons à Jésus, parce qu’il est descendu du ciel pour venir vers nous – Jn 6.38a 

Jésus, et de loin, a fait le plus grand bout du chemin qui nous séparait de lui. Le chemin qu’il 

nous demande de faire en venant vers lui est bien plus court. C’est le pas de la conversion, 

le chemin vers Jésus pour recevoir le salut et pour que Jésus devienne la source nutritive de 

notre vie, notre pain de vie. 
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f) Venons à Jésus, parce qu’il est désintéressé – Jn 6.38b 

Jésus ne vient pas pour faire sa propre volonté. Il ne profite pas de son statut de Fils de Dieu 

pour éviter les cotés désagréables, pénibles de sa mission de sauveur : Ph 2.6-8 "6Lui qui 

est de condition divine, il n’a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à 

préserver, 7mais il s’est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en 

devenant semblable aux êtres humains 8il s’est humilié lui-même en faisant preuve 

d’obéissance jusqu’à la mort, même la mort sur la croix. »" 

 

2. Dès que tu viens à Jésus avec foi, il t’accueille i– Jean 6.39-40 

a) Ces promesses sont sûres, parce que Jésus est en accord avec la volonté de son Père – Jn 6.39a 

– une assurance dont la garantie est au ciel 

i – la volonté de son Père est mentionnée trois fois (v.38, 39, 40) 

b) Tu ne pourras pas te perdre, ni être perdu – Jn 6.39b 

Lc 15.4-6 "4Si l’un de vous a 100 brebis et qu’il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres 

dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
5Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules 6et, de retour à la maison, il 

appelle ses amis et ses voisons et leur dit : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma 

brebis qui était perdue.’" – une assurance inamissible (qu’on ne peut pas perdre) 

c) Tu ne pourras pas être arraché de la main de Jésus – Jn 6.39b 

Jn 10.28-29 "28Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les 

arracher à ma main; 29Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous et personne 

ne peut les arracher de la main de mon Père" – une main rassurante, sécurisante et forte 

d) Jésus te ressuscitera au dernier jour – Jn 6.39c – une assurance vie immortelle et indestructible 

i – dès notre mort nous serons totalement avec le Seigneur (Ph 1.23) "S’en aller et être avec 

Christ" 

i – cette promesse de résurrection est mentionne deux fois ! (v.39, 40) 

ii – le dernier jour, c’est pour les croyants celui de la résurrection. C’est le commencement de 

la vie parfaite et éternelle avec Jésus et avec le Père 

iv – c’est le jugement pour ouvrir le livre de vie (Ap 20.12 ; 21.27) 

v – c’est le jugement de nos œuvres et la récompense (2Co 3.12-15)  

vi – c’est la fin de la présence du mal, la fin de la tentation, la fin de toute souffrance, la fin 

des mauvais souvenirs, la fin du temps, de l’âge et de la détérioration liée au temps qui 

passe (1Co 15.42-43 ; Ap 7.17) 

vii – c’est prendre place dans la demeure que Jésus te prépare dans la maison de son Père (Jn 

14.2-3) 

e) Jésus t’invite à le voir aujourd’hui (dans les Ecritures) – Jn 6.40 – une assurance visible, 

lisible 

i – Gal 3.1 "vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit (ou peintii)…" 

ii – Rm 15.4 "Tout ce qui a été écrit d’avance (dans la Bible) l’a été pour notre instruction afin 

que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Ecritures, nous possédions 

l’espérance." 

iii – Sommes-nous conscients qu’avec les évangiles et tout le Nouveau Testament nous avons 

une connaissance bien plus vaste que tous les contemporains de Jésus qui l’ont rencontré, 

qui l’ont vue, qui l’ont touché ?  

 

Nathanaël avait bien des doutes sur la personne de Jésus de Nazareth : Peut-il sortir quelque chose 

de bon de Nazareth ? Philippe lui répondit : Viens et vois.  

 

xJésus accueillexxJesus welcomesxxJesus nimmt aufxxYechou’a meqabelx 
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1. Venons à Jésus – Jean 6.34-38 

a) Venons à Jésus, non pour ses miracles, mais pour sa personne – 6.34-35 

b) Voir est un plus, mais choisir de croire est incontournable – 6.36 

voir n’exclut pas la nécessité de croire 

c) Acceptons l’action de Dieu qui nous pousse vers Jésus – 6.37a 

i – Dieu le Père attire les humains vers Jésus 

ii – Sur terre, Jésus a attiré à lui un petit nombre de personnes 

iii – Jn 3.15 Jésus parle à Nicodème de la croix et de la foi 

iv – Jn 12. 32-33 Jésus élevé attirera tous les hommes à lui Mt 28.19.  

v – Jn 17.6 tout disciples est un don du Père à Jésus 

d) Venons à Jésus tels que nous sommes – Jn 6.37b 

i – Dieu attire vers Jésus des personnes bien différentes – Mt 9.9 ; Lc 6.15; 7.37 ; 8.3 

ii – venir à Jésus tels que nous sommes pour être transformés à son image – 2Co 3.18 

e) Venons à Jésus qui est descendu du ciel vers nous – Jn 6.38a 

f) Venons à Jésus, parce qu’il est désintéressé – Jn 6.38b 

Jésus le Fils de Dieu a pris la condition de serviteur – Ph 2.6-8 

 

2. Dès que tu viens à Jésus avec foi, il t’accueille – Jean 6.39-40 

a) Des promesses sûres, car garanties au ciel par le Père – Jn 6.39a –  

b) Tu ne pourras pas te perdre, ni être perdu – Jn 6.39b ; Lc 15.4-6 

c) Tu ne pourras pas être arraché de la main de Jésus – Jn 6.39b ; 10.28-29 

d) Jésus te ressuscitera au dernier jour – Jn 6.39c – une assurance vie immortelle et 

indestructible ; s’en aller et être avec Christ (Ph 1.23) 

Ap 20.12 ; 21.27 ; 2Co 3.12-15 ; 1Co 15.42-43 ; Ap 7.17 ; Jn 14.2-3 

e) Jésus t’invite à le voir aujourd’hui (dans les Ecritures) – Jn 6.40 – une assurance visible, 

lisible – Ga 3.1 ; Rm 15.4 ; 

Viens et vois – Jn 1.46 

 

xJésus accueillexxJesus welcomesxxJesus nimmt aufxxYechou’a meqabelx 
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1. Let’s come to Jesus – John 6.34-38 

a) Let’s come to Jesus, not for miracles, but for his person – 6.34-35 

b) Seeing is a plus, but we cannot get around the decision for or against faith – 6.36 ; Seeing 

doesn’t exclude the necessity of faith 

c) Let’s welcome the action of God to push us towards Jesus – 6.37a 

i – God the Father draws the humans to Jesus 

ii – Jesus, while on earth, drew to himself a little amount of persons 

iii – Jn 3.15 Jesus speaks to Nicodemus about the cross, and faith 

iv – Jn 12. 32-33 Jesus once lifted up will draw all people to himself Mt 28.19.  

v – Jn 17.6 each disciple is a gift from the Father to Jesus 

d) Let’s come to Jesus as we are – Jn 6.37b 

i – God draws to Jesus very different kinds of persons – Mt 9.9 ; Lk 6.15; 7.37 ; 8.3 

ii – Coming to Jesus as we are in order to be transformed into his image – 2 Cor 3.18 

e) Let’s come to Jesus , who came down from heaven to us – Jn 6.38a 

f) Let’s come to Jesus, because he has no interest at skate – Jn 6.38b 

Jesus the Son of God took the form of a servant – Phil 2.6-8 

 

2. As soon as you come to Jesus with faith, he welcomes you – John 6.39-40 

a) Sure promises, because guaranteed in heaven by the Father – Jn 6.39a 

b) Impossibility for you to lose, or to get lost – Jn 6.39b ; Lk 15.4-6 

c) You cannot be snatched out of the hand of Jesus – Jn 6.39b ; 10.28-29 

d) Jesus will raise you up on the last day – Jn 6.39c – a life insurance for a immortal and 

indestructible life ; departing and being with Christ (Phil 1.23) 

Rev 20.12 ; 21.27 ; 2Cor 3.12-15 ; 1Cor 15.42-43 ; Rev 7.17 ; Jn 14.2-3 

e) Jesus invites you to see him today (in the Scriptures) – Jn 6.40 – a visible, legible insurance – 

Gal 3.1 ; Rm 15.4 ; 

Come and see – Jn 1.46 

 

xJésus accueillexxJesus welcomesxxJesus nimmt aufxxYechou’a meqabelx 
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1. Kommen wir zu Jesus – Johannes 6.34-38 

a) Kommen wir zu Jesus, nicht für Wunder, aber für ihn als Person – 6.34-35 

b) Sehen ist ein Plus, aber wir können nicht der Entscheidung entgehen, für oder gegen den 

Glauben – 6.36 ; Sehen schließt nicht die Notwendigkeit des Glaubens aus 

c) Nehmen wir das an, was Gott tut, um uns zu Jesus zu führen – 6.37a 

i – Gott der Vater zieht die Menschen zu Jesus 

ii – Jesus, als er auf Erden war, hat nur eine kleine Zahl von Personen zu sich angezogen 

iii – Joh 3.15 Jesus spricht zu Nikodemus vom Kreuz und vom Glauben 

iv – Joh 12. 32-33 Jesus, einmal erhöht, wird alle Menschen zu sich ziehen Mt 28.19.  

v – Joh 17.6 jeder Jünger ist eine Gabe des Vaters an Jesus 

d) Kommen wir zu Jesus, so wie wir sind – Joh 6.37b 

i – Gott zieht zu Jesus verschiedene Arten von Menschen an – Mt 9.9 ; Lk 6.15; 7.37 ; 8.3 

ii – So wie wir sind, zu Jesus kommen, um in sein Bild verwandelt zu werden – 2Kor 3.18 

e) Kommen wir zu Jesus, weil er vom Himmel zu uns herniedergekommen ist – Joh 6.38a 

f) Kommen wir zu Jesus, weil er uneigennützig ist – Joh 6.38b 

Jesus der Sohn Gottes nahm Knechtsgestalt an – Phil 2.6-8 

 

2. Sobald du im Glauben zu Jesus kommst, heißt er dich willkommen – Joh 6.39-40 

a) Ein sicheres Versprechen, weil im Himmel von Vater garantiert – Joh 6.39a 

b) Es ist für dich unmöglich, zu verlieren, oder verloren zu werden – Joh 6.39b ; Lk 15.4-6 

c) Niemand wird dich aus der Hand von Jesus rauben – Joh 6.39b ; 10.28-29 

d) Jesus wird dich am letzten Tag auferwecken – Joh 6.39c – eine Lebensversicherung, die 

unsterbliches und unzerstörbares Leben beinhaltet ; abscheiden und bei Christus sein (Phil 

1.23) 

Offb 20.12 ; 21.27 ; 2Kor 3.12-15 ; 1Kor 15.42-43 ; Offb 7.17 ; Jn 14.2-3 

e) Jesus lädt dich ein, ihn heute in der Heiligen Schrift zu sehen – Joh 6.40 – eine sichtbare, 

lesbare Versicherung – Gal 3.1 ; Röm 15.4 ; 

Komm und sieh! – Joh 1.46 

 

xJésus accueillexxJesus welcomesxxJesus nimmt aufxxYechou’a meqabelx 
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xContexte x 
Jn 6.1-4 Une foule suit Jésus et ses disciples parce qu’ils ont vu les signes miraculeux qu’il faisait 

sur les malades. "De l’autre côté du lac de Galilée" (v.1) peut faire penser à sa rive orientale 

Jn 6.5-6 Jésus a pitié de la foule qui est sortie à sa suite sans rien emporter à manger, à quelques 

exception près. 

Jn 6.7-13 Jésus multiplie les cinq pains d’orge et les deux poissons , et donne à manger à la foule. 

Et il y a des restes ! (v.13 douze paniers remplis) 

Jn 6.14 La foule voit en Jésus « le prophète qui doit venir dans le monde » (Cf. Dt 18.15). 

Jn 6.15 La foule veut emmener Jésus pour le faire roi. Jésus se retire sur la montagne (vers le mont 

Hermon ?), tout seul.  

Jn 6.16 Les disciple descendent au bord du lac (depuis les hauteurs du Golan ?)  

Jn 6.17 Les disciples prennent le bateau (en quittant Beth-Saïda, près de l’embouchure du Jourdain, 

pour retourner à Capernaüm v.17 

Jn 6.18-21 Alors que les disciples sont en difficulté dans leur embarcation, Jésus les rejoint, de nuit, 

sur le lac. 

(Peut-être que Jésus et les disciples passent la nuit à Capernaüm, leur ville) 

Jn 6.22-25 Le lendemain, la foule rejoint Jésus et les disciples. 

Jn 6.26-34 La foule incroyante qui a mangé la pain multiplié par Jésus suit Jésus pour qu’il 

reproduise encore ce miracle "matériel" ; elle évoque le miracle de la manne (v.31) et réclame 

de Jésus d’autres miracles (v.30) sans tirer la leçon spirituelle : ils ont besoin de Jésus pour 

nourrir "intérieurement" leur vie 

Jn 6.35-40 Jésus invite la foule à tirer la leçon de la multiplication des pains : venir à Jésus, le vrai 

pain descendu du ciel (v.32, 38) 

 

xJésus accueillexxJesus welcomesxxJesus nimmt aufxxYechou’a meqabelx 
 
xCommentaire de Frédéric Godet x 
(Commentaire sur l’Evangile de saint Jean, Tome II, pages 437 à 442) 

V. 37 et 38. « Tout ce que le Père me donne, arrivera à moiiii ; et celui qui viendra à moi, je ne 

le mettrai point dehors ; 38 Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la 

volonté de celui qui m’a envoyé. » - Par ces mots : Tout ce que le Père me donne, Jésus oppose 

énergiquement les croyants de tous les temps à ces hommes auxquels il vient de dire : Vous ne 

croyez pas ! Le neutre pan o, tout ce que, indique une totalité déterminée à laquelle l’incrédulité hu 

ne saurait faire brèche, une totalité qui apparaîtra complète au terme de l’œuvre. L’étendue de ce 

pan, tout, dépend d’une action du Père désignée ici par le terme de donner, plus tard par ceux 

d’enseigner, d’attirer (v.44. 45). Le premier de ces trois termes, pas plus que les deux autres, ne se 

rapport à un décret éternel d’élection ; il y aurait plutôt dans ce cas le parfait a donné. Jésus parle 

d’une action divine exercée dans le cœur des croyants, au moment où ils se donnent à lui. Cette 

action est opposée non à la liberté humaine, mais à un attrait purement charnel, à ces grossières 

aspirations messianiques qui avaient ramené le matin même ces foules à Jésus (v.26iv). C’est cette 

faim et cette soif de la justice (Matth. V, 6) que produit dans les âmes sincères l’action préparatoire 

du Père. Chaque fois que Jésus voit venir à lui une pareille âme, il la reçoit comme un don de Dieu, 

et son, succès auprès d’elle est certain. Je ne pense pas qu’il faille traduire êksei (arrivera) comme 

s’il y avait eleusetai, s’acheminera ; car êkô signifie : « je suis venu et me voilà » ; comp. VIII, 42 

et Apoc. III, 3 ; XV, 4 où la substitution de erkesthai, venir, à êkein affaiblirait certainement la 

pensée. Jésus veut dire, non pas seulement que tous ceux que le Père lui donne s’achemineront vers 

lui, croiront, mais qu’ils parviendront au but. Il ne leur arrivera pas, comme à ses auditeurs actuels, 

de faire naufrage en route. La seconde partie du v. est parallèle à la première. On y voit 

ordinairement une gradation sur celle-ci, en faisant  des premiers mots : Celui qui vient à moi, la 

reprise des derniers de la propos. Précédente : arrivera à moi. (Voir Meyer, Weiss, etc.) Mais deux 
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choses me paraissent exclure cette interprétation : 1° la substitution dans cette seconde phrase de 

erkhesthai à êkein, ce qui serait un affaiblissement, puis que le premier dit moins s=que le second ; 

20 le parallélisme des deux présents (didôsi, donne, et tov erkhomenon, celui qui vient) et celui des 

deux futurs (êksei, arrivera, et ou mê ekbalô, ne mettrai pas dehors). Celui qui vient à moi répond 

à : Tout ce que le Père me donne ; ce sont les deux côtés, divin et humain, de la préparation 

intérieure du salut. Arrivera à moi répond à Je ne mettrai pas dehors ; c’est l’accomplissement du 

salut lui-même sous le rapport positif et négatif. Jésus parait faire allusion par ce dernier terme : 

mettre dehors, à la manière sévère dont il avait reçu cette foule si empressées à venir à lui et l’avait 

repoussée avec une sorte de dureté (v.26 et 36). Il ne les a ainsi reçus que parce qu’il n’a point 

reconnu en eux des dons du Père ; car jamais aucun cœur travaillé par des besoins spirituels et 

venant à lui sous cette divine impulsion ne sera repoussé par lui. Cette parole rappelle celle des 

synoptiques : « Venez à moi, vous qui être travaillés et chargés, et je vous soulagerai » (Matth. XI, 

28). – Le seconde propos. A donc au fond le même sens que la première ; mais elle la complète, 

d’abord en individualisant le pan, tout, de la première (celui qui …), puis en substituant la forme 

négative, qui exclut toute exception (je ne mettrai pas dehors), à la simple affirmation (arrivera). – 

La certitude de cet accueil plein d’amour promis aux croyants est justifiée au v.38 par la 

dépendance complète où Jésus s’est mis par rapport au Père, en venant ici-bas. Ayant renoncé 

d’avance à toute œuvre propre, il ne peut qu’accueillir quiconque s’approche de lui marqué du 

sceau du Père. Le terme katabebêka, je suis descendu, renferme l’affirmation de sa préexistence. – 

Sur l’expression : ma volonté, voir à v.30. Pour peu que Jésus voulût accomplir ici-bas une œuvre à 

lui, distincte de celle du Père, son accueil ou ses refus seraient déterminés, au moins en partie, par 

des sympathies ou des répugnances personnelles, et ne coïncideraient pas absolument avec la 

préparation due au travail de Dieu dans les âmes. Mais, comme il n’en n’est rien et qu’il n’a de 

volonté que pour s’approprier à chaque instant celle du Père, il résulte de là qui quiconque lui arrive 

comme un recommandé du Père, est sûr d’être accueilli par lui ; comp. la même idée de dépendance 

volontaire dans le discours du ch. V. 

V. 39. « Or voici la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’il 

m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » - Le dé est progressif : or. La volonté du 

Père n’est pas seulement que Jésus accueille, mais encore qu’il garde ceux qu’il lui donne. Et il l’a 

revêtu en effet des pouvoirs nécessaires pour sauver les siens jusqu’au bout ; il est chargé de Dieu 

de les conduire jusqu’au terme glorieux du salut, et même de les retirer de la mort. – Pan, tout, 

nomin. absolu, mis ensuite à son cas régulier dans le pronom autou. – Jésus penserait-il peut-être à 

ce pain, don de Dieu aussi, dont aucun fragment n’avait dû se perdre (V.12), et en comparaison 

duquel le don de Dieu dont il parle ici est infiniment plus précieux ? – L’objet du verbe est une ti 

sous-entendu. – Le parf. a donné nous transporte à un moment plus avancé que le v.37 (donne). Le 

don est maintenant réalisé par la foi de l’homme, d’une part, par l’accueil de Jésus, de l’autre. Mais 

le but n’est pas encore atteint par là. Il faut d’abord empêcher le croyant de retomber dans l’état de 

péché qui le perdrait de nouveau, puis l’affranchir au dernier jour de la mort physique, afin de le 

présenter glorieux aux regards du Père. Nous retrouvons ici la double activité que Jésus a décrite ch. 

V, 21-29 : la communication de la nouvelle vie spirituelle et par là le don de la résurrection du 

corps, qui seul épuise le sens de l’expression : pain de vie.  Reuss a voulu appliquer le terme de 

dernier jour au moment de la mort de chaque fidèle. Mais le passage V, 29 prouve que Jésus pense, 

non à une phase particulière de chaque existence individuelle, mais à l’heure solennelle où tous les 

morts, couchés dans les tombeaux, entendront sa voix et ressusciteront corporellement. Reuss 

objecte « que la théologie mystique n’a que faire de cette notion. » Cela ne prouve qu’une chose : 

c’est que la « théologie mystique » que Reuss attribue à Jean, est fort différente de celle de l’apôtre. 

Si cette notion avait si peu d’importance pour l’auteur, comment reparaîtrait-elle jusqu’à quatre fois 

dans ce morceau et en formerait-elle comme le refrain (v. 39, 40, 44, 54) ? Il est incontestable que 

la résurrection corporelle est présentée dans ce passage, aussi bien que dans le discours du ch. V, 

comme le couronnement nécessaire de l’œuvre spirituelle accomplie par le Christ dans l’humanité.  
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8 xxxxxxxxxxxxxxJÉSUS NE MET PAS DEHORS celui qui vient à lui (1) 
Jesus won’t cast out whoever comes to him 

xxxxxxxxx Jn 6.35-40 – EPE-BSM – 09.01.2022 – version 3xxxxxxxxx 

x 
Jean est, sur ce point, d’accord avec les synoptiques et avec Paul (1 Cor. XV). Bengel observe sur 

ces derniers mots : Hic finis est ultra quem periculum nullum.(C’est la fin au-delà de laquelle il n’y 

a aucun danger - trad. Google). – Sur l’inamissibilité1 de la grâce, voir à X, 28-30) – Jésus, en 

terminant cette première partie de l’entretien, insiste de nouveau sur la condition humaine de la foi 

qui doit correspondre à sa propre œuvre, car c’était là ce qui manquait à ses interlocuteurs.  

v. 40 « Car c’est ici la volonté de mon Père, que quiconque contemple le Fils et croit en lui, ait 

la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » – Ce verset reproduit, soit pour la 

confirmer (car, chez les alex. Et anc. Vss.), soit pour la compléter (or, chez les byz.), la pensée du 

v. 39. La différence principale est qu’au v. 40 Jésus fait ressortir, à côté du don que fait le Père en la 

personne de son Fils, l’acte subjectif de l’homme qui contemple et croit. C’est dans cette parole le 

trait décisif. Les deux part. prés. deôrôn kai pisteuôn, qui contemple et qui croit, indiquent la 

succession rapide des deux actes : « Celui qui se livre à la contemplation et en qui elle se change 

immédiatement en foi. » C’est l’antithèse intentionnelle du v. 36 : « Vous m’avez vu, et vous ne 

croyez pas. » Le mandat que le Père a donné à Jésus, n’est pas de sauver indistinctement tous les 

hommes. Sa tâche est de s’offrir à la vue de tous, et, là où la vue devient contemplation et la 

contemplation foi, de sauver. – La leçon alex. : de mon Père, est mieux en rapport avec le terme de 

Fils. D’autre part, me leçon reçue : de celui qui m’a envoyé, convient mieux à ces mots : celui qui 

contemple : « Il m’a envoyé pour que je m’offre à la contemplation. » – Le terme deôrein, 

contempler, indique un acte plus réfléchi que le simple oran, voir, du v. 36 : celui-là seul contemple 

qui a été assez frappé par la simple vue pour s’arrêter avec émotion en face de l’objet. Jésus 

substitue ici le masc. pas au neutre pan (v.39), dont il s’était servi, parce que la foi est un acte 

individuel. – L’histoire du ministère de Jésus dans les synoptiques  est le commentaire de ce verset. 

N’est-ce pas à ce signe, la foi, qu’il reconnaît ceux qu’il peut accueillir et sauver ? Luc V, 20 : 

« Voyant leur foi, il dit : O homme, tes péchés te sont pardonnés. » Il ne connaît lui-même ni les 

individus, ni le nombre de personnes dont se composera le don total (to pan) que lui fait son Père ; 

Dieu, en l’envoyant, lui a donné ce seul mot d’ordre : Quiconque croit. – On peut faire des deux 

anastêsô, aux v. 39 et 40, des aoristes conjonctifs, dépendant de iva : « et que je le ressuscite. » Il en 

est certainement ainsi, à mes yeux, de celui du v. 39 ; mais peut-être faut-il détacher davantage celui 

duv.40 de ce qui précède et y voir un fut. Indicatif : « Et cela fait, je me charge, moi, de le 

ressusciter au dernier jour, sans que rien ne puisse s’opposer à l’accomplissement de cette œuvre 

suprême. » Le pron. me, moi, surtout placé comme il l’est, me paraît s’expliquer mieux de cette 

manière. 

En face de l’incrédulité juive, Jésus s’est retrempé dans l’assurance du succès de son œuvre. Il a 

expliqué la sévérité de sa conduite envers les Juifs : Dieu a dit : Celui qui voit et qui croit ; et eux, 

ils ont vu, et ils n’ont pas cri=u. Il y avait là un sérieux reproche pour ses auditeurs. Ceux-ci, bien 

loin de l’accepter, cherchent à le lui renvoyer. » (Fin de citation de Frédéric Godet)  

 

 

i Autres titres pour le §2 : 
Réponds à la venue de Jésus, depuis le ciel, vers toi, en venant à lui – Jean 6.39-40 
Si tu as répondu à la venue de Jésus, depuis le ciel, vers toi, en venant à lui – Jean 6.39-40 
ii Peint : selon NEG 1979 
iii Dans le grec, les deux verbes sont au singulier, comme dans la traduction de J. N. Darby : « Tout ce que le 
Père me donne viendra à moi » 
iv Cf. aussi v. 22 « le lendemain » 

 

1 Caractère de ce qui ne peut se perdre, adj. inamissible (PetRobNC) 


