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Introduction – gagner son pain ; du pain et des jeux ;  

Ce que la pain et la nourriture en général représentent pour notre vie physique – source d’énergie, 

de chaleur, de santé, d’utilité - voilà ce que Jésus se propose d’être pour notre vie intérieure ! 

 

.JÉSUS LE PAIN DE VIE. – Évangile de Jean, chapitre 6, versets 1 à 40 ; 

1. Jésus – le multiplicateur de pains terrestres périssables – Évangile de Jean 6.1-15 

a) Jésus a fait des miracles 

Jn 2.1-12 Aux noces dans le village de Cana, Jésus transforme de l’eau en vin 

Jn 4.43-54 À Capernaüm, Jésus guérit le fils du serviteur du haut fonctionnaire 

Jn 5.1-15 À Jérusalem, à la piscine de Béthesda, Jésus voit un malade qui ne peut pas 

marcher, couché sur une natte. Jésus lui dit : Lève-toi, prends ta natte et marche ! À 

l’instant même l’homme fut guéri. ; 

b) Une foule immense suit Jésus à cause de ses guérisons miraculeuses – Jn 6.2 

c) Alors que seul un jeune garçon a de la nourriture, cinq pains d’orge et deux poissons (Jn 

6.9), Jésus multiplie les pains et les poissons pour nourrir la grande foule – Jn 6.11 

d) La foule veut faire de Jésus son roi : alors Jésus se retire tout seul dans la montagne (6.15). 

La fête de la Pâque est proche : Jn 6.3   

e) Le lendemain la foule retrouve Jésus dans sa ville, à Capernaüm, d’abord dehors, puis à la 

synagogue (Jn 6.59) 

 

2. Jésus le pain céleste impérissable – Évangile de Jean 6.27-36  

a) Deux sortes de but dans la vie Jn 6 .27 

i – travailler pour la nourriture périssable – subvenir à nos besoins terrestres ? C’est 

légitime, cet c’est même un commandement ! (Ex 20.9 « Tu travailleras six jours, pour 

faire tout ce que tu auras à faire » ; 1 Th 4.11 « Mettez votre point d’honneur à vous 

occuper chacun de vos propres affaires, et à gagner votre vie par votre travail. » ; 2 Th 

3.10 « Que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger ! ») ; Mt 6.19 Jésus dit : 

« Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des 

mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Mt 7.26 Jésus 

dit : « Celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez 

fou pour construire sa maison sur du sable. 27 Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les 

vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison : elle s’est 

effondré et sa ruine a été complète. ») 

ii – travailler pour la nourriture qui dure pour la vie éternelle – investir pour notre vie céleste 

Mt 6.20 Jésus dit «Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n’y a ni rouille, ni 

mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton 

trésor, là aussi sera ton cœur. » ; Mt 7.24 « Celui qui écoute ce que je dis et qui 

l’applique, ressemble à une homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. 25 Il a plu à 

verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés 

contre cette maison : elle ne s’est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le 

roc. » 

(1) c’est le Fils, Jésus, qui nous propose cette nourriture : sa parole, son intervention dans 

notre vie, son sacrifice à notre place sur la croix ! 

(2) Jésus vient de prouver qu’il peut nous la donner, en multipliant les pains – sceau   

b) Comment recevoir la nourriture impérissable ? Jn 6.28-36   

i – la question qui nous intéresse – v.28 : en quelles œuvres consiste ce travail pour la 

nourriture impérissable ?  

ii – Jésus est le pain impérissable – v.32-35a  

(1) v.32 Dieu le Père donne le vrai pain du ciel, la vrai pain (=Jésus) 

(2) v.33a (sous-entendu) Jésus vient de Dieu 

(3) v.33b (sous-entendu) Jésus est descendu du ciel 



2xxxxxxxJESUS : I AM … I HAVE COME – II : I am the bread of life – version 3 
Gospel of John 6.35, 48, 51 ; 10.10 / BSM November 11, 2018 – Je suis le pain de vie 

______________________________________________________________________. 

 

(4) v.33c Jésus donne la vie au monde 

Mt 7.24 Jésus dit : « Celui qui écoute ce que je dis et qui l’applique, » 

Jn 5.24 Jésus dit : « Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le 

Père qui m’a envoyé… »  

Comme le pain calme la faim, Jésus calme notre faim intérieure 

Comme le pain nous donne de l’énergie pour agir, Jésus nous donne de l’énergie pour 

agir … pour nous-mêmes, pour nos proches, pour la société dans laquelle nous 

vivons  

Comme la nourriture nous rend résistants aux maladies, Jésus nous rend résistants au 

péché. 

Comme la nourriture nous fait grandir physiquement, Jésus nous fait grandir dans la 

foi   

iii – Nos réactions devant Jésus, le pain qui donne la vie impérissable – v.29-36  

(1)  réaction 1 – l’incrédulité = ne pas faire confiance 

v.30-31 demander d’autres miracles à Jésus : nos ancêtres ont mangé la manne ! 

v.34 attacher plus d’importance aux miracles qu’à ce qu’ils nous enseignent (« Donne-

nous toujours de ce pain-là !) 

v.36 de toute façon on peut voir des miracles, et pourtant ne pas croire 

(2) réaction 2 – recevoir Jésus dans notre vie, lui faire confiance (le laisser faire en nous) 

v.29 L’œuvre demandée par Dieu, c’est que vous croyiez qu’il a envoyé Jésus 

v.32 Croire que Dieu a envoyé Jésus, comme autrefois la manne donnée du ciel 

v.35 Venir à Jésus,  croire en Jésus 

 

3. Reçois la vie impérissable dès maintenant en recevant Jésus ! – Évangile de Jean 6.37-40 

a) C’est Dieu le Père qui nous pousse vers Jésus – Jn 6.37-40 

i – C’est le Dieu Père qui donne à Jésus des disciples – Cf. Jn 17.6, 12 

ii – Jésus est venu sur terre pour accomplir la volonté de son Père – v.38 

iii – C’est la volonté du Père que nous tournions nos regards vers le Fils – v.40 

b) Ce que nous devons faire pour avoir la vie impérissable Jn 6.37, 40   

i – v.37 venir à Jésus, lui permettre d’avoir une part de plus en plus importante dans la 

conduite de notre vie 

ii – v.40a tourner mes regards vers le Fils = chercher à le connaître de mieux en mieux, pour 

… 

iii – v.40b croire dans le Fils = lui faire de plus en plus confiance et donc lui obéir de plus en 

plus, dans les divers domaines de notre vie – travail, loisirs, famille, société … 

c) Jésus ne repousse pas celui,  celle qui vient à lui (Jésus) Jn 6.37b 

i – v.37b Dieu t’invite à venir à Jésus tel que tu es, Jésus ne te repoussera pas, il l’a promis ! 

d) Ce qui change pour nous lorsque nous acceptons Jésus (Jésus) Jn 6.40  

i – nous possédons la vie éternelle : Dieu est notre Père spirituel et nous sommes son enfant 

(Jn 1.12, 1 Jn 3.1), Dieu vit en nous dans la personne de Jésus (Mt 28.20), il nous 

transforme par l’action de son Saint-Esprit (Ga 5.22-23), qui nous montre là où nous nous 

conduisons mal (Jn 16.8) et qui nous guide pour progresser vers le modèle divin, qui nous 

pardonne (1 Jn 1.9). Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus (Col 1.22). Nous 

sommes passés de la mort à la vie (Jn 5.24). 

e) Jésus ne perd aucun de ceux que son Père lui donne Jn 6.39a   

f) Au dernier jour, Jésus ressuscitera ceux qui se tournent vers lui Jn 6.40 Et en ce moment, il 

nous prépare une place « dans la maison de son Père », au ciel et un jour il reviendra et nous 

prendra avec lui (Jn 14.2-3)  

 

EPE-BSM, 11 novembre 2018 – Vincent Coutrot 
x 

.pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..Brot..Artos.  
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1. Jésus – le multiplicateur de pains terrestres périssables – Jean 6.1-15 

a) Jésus a fait des miracles : Jean 2.1-12 Aux noc es de Cana, Jésus change de l’eau en vin ; 

4.43-54 il guérit le fils du serviteur du haut fonctionnaire ; 5.1-15 il guéri le paralysé à la 

piscine de Béthesda 

 

b) Une grande foule suit Jésus à cause de ces miracles – Jean 6.2 

 

c) Jésus multiplie les pains pour nourrir la grande foule –  Jean 6.11 

 

d) La foule veut faire de Jésus son roi - Jean 6.15 

 

e) La foule retrouve Jésus à Capernaüm – Jean 6.59 

 

2. Jésus le pain céleste impérissable – Jean 6.27-36  

a) Deux sortes de buts dans la vie Jean 6 .27 

i – travailler pour la nourriture périssable – Ex 20.9 ; 1 Th 4.11 ; 2 Th 3.10 : Mt 6.19 & 7.26-

27 

ii – travailler pour la nourriture qui dure – Mt 6.20, 24-25 ;   

 

b) Comment recevoir la nourriture impérissable ? Jean 6.28-36   

i – Que faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? – v.28  

ii – Jésus est le pain impérissable – v.32-35a ; Mt7.24 ; Jn 5.24 

iii – Nos réactions devant Jésus, pain donnant la vie impérissable – v.29-36  

(1) réaction 1 – incrédulité = ne pas faire confiance – v.30-31, 34, 36 

(2) réaction 2 – recevoir Jésus dans notre vie, lui faire confiance – v.29, 32, 35 

 

3. Reçois la vie impérissable maintenant, en recevant Jésus ! – Jean 6.37-40 

a) C’est Dieu le Père qui nous pousse vers Jésus 6.36-40 ; 17.6 

i – Dieu le père donne à Jésus des disciples – Cf. Jean 17.6, 12 

ii – Jésus est venu sur terre pour accomplir la volonté de son père – v.38 

iii – Le Père veut que nous tournions nos regards vers le Fils – v.40 

 

b) Ce qu’il nous faut faire pour recevoir la vie impérissable John 6.37, 40   

i – v.37 venir à Jésus 

ii – v.40a tourner nos yeux vers Jésus 

iii – v.40b mettre notre confiance en Jésus  

 

c) Jésus ne repousse pas celui, celle qui vient à lui John 6.37b 

 

d) Quand nous acceptons Christ, nous recevons la vie éternelle Jn 6.40 ; Jn 1.12 ; 1 Jn 3.1 ; Mt 28.20 ; 

Ga 5.22-23 ; Jn 16.8 ; 1 Jn 1.9 ; Jn 14.2 ; 5.24 

 

e) Jésus ne perd aucun de ceux que son Père lui donne Jean 6.39a   

 

f) Jésus ressuscitera ceux qui se tournent vers lui John 6.40 ; 14.3  

 

EPE-BSM, 11 novembre 2018 – Vincent Coutrot 

 

.pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..Brot..Artos.  
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1. Jesus – the multiplier of perishable, earthly broads – John 6.1-15 

a) Jesus did miracles : John 2.1-12 At the wedding at Cana, Jesus changes water into wine ; 

4.43-54 He heals an Official’s son at Capernaum ; 5.1-15 He heals the lame at the Pool 

Bethesda 

 

b) A large crowd follows Jesus because of these miracles – John 6.2 

 

c) Jesus multiplies the breads to feed the large crowd –  John 6.11 

 

d) The crowd wants to make Jesus king - John 6.15 

 

e) The  crowd finds Jesus again in Capernaum – John 6.59 

 

2. Jesus the heavenly bread that endures – John 6.27-36  

a) Two kinds of goals in life John 6 .27 

i – working for the food that perishes – Ex 20.9 ; 1 Th 4.11 ; 2 Th 3.10 : Mt 6.19 & 7.26-27 

ii – working for the food that endures – Mt 6.20, 24-25 ;   

 

b) How can we receive the food that endures ? John 6.28-36   

i – What must we do, to do works of God ? – v.28  

ii – Jesus is the bread which does not perish – v.32-35a ; Mt7.24 ; Jn 5.24 

iii – Our reaction as we face Jesus who gives unperishable life – v.29-36  

(1) reaction 1 – unbelief = not trusting Jesus – v.30-31, 34, 36 

(2) reaction 2 – receiving Jesus, trusting him – v.29, 32, 35 

 

3. Receive the life that endures, right now, receive Jesus ! – John 6.37-40 

a) God the Father draws us towards Jesus 6.36-40 ; 17.6 

i – God the Father gives disciples to Jesus – Cf. John 17.6, 12 

ii – Jesus has come to fulfill the will of his Father – v.38 

iii – The Father wants us to turn our eyes to the Son – v.40 

 

b) What we have to do to receive the life that endures John 6.37, 40   

i – v.37 we must come to Jesus 

ii – v.40a we must turn our eyes to Jesus 

iii – v.40b we must put our trust in Jesus  

 

c) Jesus doesn’t cast out the person who turns to him John 6.37b 

 

d) As we accept Christ, we receive eternal life Jn 6.40 ; Jn 1.12 ; 1 Jn 3.1 ; Mt 28.20 ; Ga 5.22-

23 ; Jn 16.8 ; 1 Jn 1.9 ; Jn 14.2 ; 5.24 

 

e) Jesus doesn’t lose those given to him by the Father John 6.39a   

 

f) Jesus will raise up those who turn to him John 6.40 ; 14.3  

 

EPE-BSM, November 11, 2018 – Vincent Coutrot 
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1. Jesus der Vervielfältiger der irdischen, vergänglichen Brote – Joh 6.1-15 

a) Jesus hat Wunder getan : Joh 2.1-12 Bei der Hochzeit in Kana, verwandelt  er Wasser in 

Wein ; 4.43-54 Er heilt den Sohn des königlichen Dieners ; 5.1-15 Er heilt den Lahmen am 

Teich Bethesda 

 

b) Ein große Volksmenge folgt Jesus wegen seiner Wunder – Joh 6.2 

 

c) Jesus vermehrt das Brot um die Volksmenge zu speisen –  Joh 6.11 

 

d) Die Volksmenge will Jesus zum König machen - Joh 6.15 

 

e) Die Volksmenge trifft Jesus in Kapernaum wieder – Joh 6.59 

 

2. Jesus das Brot vom Himmel, das bleibt – Johannes 6.27-36  

a) Zwei Sorten von Zielen im Leben – Johannes 6 .27 

i – arbeiten für die Speise, die vergeht – Ex 20.9 ; 1 Th 4.11 ; 2 Th 3.10 : Mt 6.19 & 7.26-27 

ii – arbeiten für die Speise, die bleibt – Mt 6.20, 24-25 ;   

 

b) Wie kann man die Speise bekommen, die bleibt? Joh 6.28-36   

i – Was müssen wir tun, um Gottes Werke zu wirken ? – V.28  

ii – Jesus ist das Brot, das nicht vergeht – V.32-35a ; Mt7.24 ; Joh 5.24 

iii – Unsere Reaktion vor Jesus, der unvergängliches Leben gibt – V.29-36  

(1) Reaktion 1 – Unglaube = Jesus nicht vertrauen – V.30-31, 34, 36 

(2) Reaktion 2 – Jesus aufnehmen, ihm Vertrauen schenken – V.29, 32, 35 

 

3. Nimm jetzt das Leben auf, das bleibt, nimm Jesus auf! – Joh 6.37-40 

a) Gott der Vater zieht uns zu Jesus 6.36-40 ; 17.6 

i – Gott der Vater gibt Jesus Jünger – Cf. Joh 17.6, 12 

ii – Jesus ist gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen – V.38 

iii – Der Vater möchte, dass wir auf Jesus aufblicken – V.40 

 

b) Was wir tun müssen, um das bleibende Leben zu bekommen Joh 6.37, 40   

i – v.37 zu Jesus kommen 

ii – v.40a unsere Augen auf Jesus aufrichten 

iii – v.40b unser Vertrauen auf Jesus setzen  

 

c) Jesus stößt nicht den hinaus, der zu ihm kommt Joh 6.37b 

 

d) Als wir Christus aufnehmen, bekommen wir ewiges Leben Jn 6.40 ; Joh 1.12 ; 1 Joh 3.1 ; Mt 
28.20 ; Ga 5.22-23 ; Joh 16.8 ; 1 Joh 1.9 ; Joh 14.2 ; 5.24 

 

e) Jesus verliert keinen deren, die der Vater ihm gibt Joh 6.39a   

 

f) Jesus wird den auferwecken, der sich ihm wendet Joh 6.40 ; 14.3  

 

EPE-BSM, den 11.November 2018 – Vincent Coutrot 
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.PLAN 1. – Évangile de Jean, chapitre 6, versets 1 à 40 ; 

1. Jésus – le multiplicateur de pains (et de poissons) terrestres périssables – Évangile de Jean 

6.1-15 

a) Le cadre géographique : Lac de Galilée ou Lac de Tibériade Jn 6.1 

b) Le contexte : ne foule immense suit Jésus à cause de ses guérisons miraculeuses Jn 6.2 

c) Le cadre temporel : la fête de la Pâque est proche :  Jn 6.3   

d) Le défi lance par Jésus à Philippe : où acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde Jn 

6.5-6 

e) La réponse de Philippe : il faudrait …(200 pièces d’argent!) Jn 6.7  

f) La réponse d’André : il y a … (un jeune garçon avec 5 pains d’orge) Jn 6.8-9   

g) L’intervention de Jésus Jn 6.10-12  

v.10 Dites-leur à tous de s’asseoir! 

v.11 Jésus prend les pains, remercie Dieu, et les fait distribuer à la foule 

v.12a Tous mangent à leur faim 

v.12b Jésus ordonne de ramasser les restes pour les utiliser, pour que rien ne se perde 

h) Les suites du miracle de la multiplication des pains Jn 6.13-21    

v.13 Les disciple ramassent les restes : douze paniers  

v.14 Les gens présents «reconnaissent en Jésus le Prophète qui devait venir dans le monde.» 

v.15a Jésus devine que les gens présents veulent le proclamer roi (Cf. Ac 1 .6) 

v.15b Jésus se retire tout seul dans la montagne 

(v.16-21 Jésus rejoint ses disciples sur la lac) 

(v.22-26 La foule part à la recherche de Jésus, multiplicateur du pain périssable)   

 

2. Jésus le pain céleste impérissable – Évangile de Jean 6.27-36  

a) Deux sortes de but dans la vie Jn 6 .27 

i – travailler pour la nourriture périssable – subvenir à nos besoins terrestres ? Pourtant, cela 

est légitime, cet c’est même un commandement ! (Ex 20.9 « Tu travailleras six jours, 

pour faire tout ce que tu auras à faire » ; 1 Th 4.11 « Mettez votre point d’honneur à vous 

occuper chacun de vos propres affaires, et à gagner votre vie par votre travail. » ; 2 Th 

3.10 « Que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger ! ») ; Mt 6.19 Jésus dit : 

« Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des 

mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Mt 7.26 Jésus 

dit : « Celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez 

fou pour construire sa maison sur du sable. 27 Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les 

vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison : elle s’est 

effondré et sa ruine a été complète. ») 

ii – travailler pour la nourriture qui dure pour la vie éternelle – investir pour notre vie céleste 

Mt 6.20 Jésus dit «Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n’y a ni rouille, ni 

mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là o ù est ton 

trésor, là aussi sera ton cœur. » ; Mt 7.24 « Celui qui écoute ce que je dis et qui 

l’applique, ressemble à une homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. 25 Il a plu à 

verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés 

contre cette maison : elle ne s’est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le 

roc. » 

(1) c’est le Fils, Jésus, qui nous propose cette nourriture : sa parole, son intervention dans 

notre vie, son sacrifice à notre place sur la croix ! 

(2) Jésus vient de prouver qu’il peut nous la donner, en multipliant les pains – sceau   

b) Comment recevoir la nourriture impérissable ? Jn 6.28-36   

i – la question qui nous intéresse – v.28 : en quelles œuvres consiste ce travail pour la 

nourriture impérissable ?  

ii – Jésus est le pain impérissable – v.32-35a  
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(1) v.32 Dieu le Père donne le vrai pain du ciel, la vrai pain (=Jésus) 

(2) v.33a (sous-entendu) Jésus vient de Dieu 

(3) v.33b (sous-entendu) Jésus est descendu du ciel 

(4) v.33c Jésus donne la vie au monde 

Mt 7.24 Jésus dit : « Celui qui écoute ce que je dis et qui l’applique, » 

Jn 5.24 Jésus dit : « Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le 

Père qui m’a envoyé… »  

Comme le pain calme la faim, Jésus calme notre faim intérieure 

Comme le pain nous donne de l’énergie pour agir, Jésus nous donne de l’énergie pour 

agir … pour nous-mêmes, pour nos proches, pour la société dans laquelle nous 

vivons  

Comme la nourriture nous rend résistants aux maladies, Jésus nous rend résistants au 

péché. 

Comme la nourriture nous fait grandir physiquement, Jésus nous fait grandir dans la 

foi   

iii – Nos réactions devant Jésus, le pain qui donne la vie impérissable – v.29-36  

(1)  réaction 1 – l’incrédulité = ne pas faire confiance 

v.30-31 demander d’autres miracles à Jésus : nos ancêtres ont mangé la manne ! 

v.34 attacher plus d’importance aux miracles qu’à ce qu’ils nous enseignent (« Donne-

nous toujours de ce pain-là !) 

v.36 de toute façon on peut voir des miracles, et pourtant ne pas croire 

(2) réaction 2 – recevoir Jésus dans notre vie, lui faire confiance (le laisser faire en nous) 

v.29 L’œuvre demandée par Dieu, c’est que vous croyiez qu’il a envoyé Jésus 

v.32 Croire que Dieu a envoyé Jésus, comme autrefois la manne donnée du ciel 

v.35 Venir à Jésus,  croire en Jésus 

 

3. Reçois la vie impérissable dès maintenant en recevant Jésus ! – Évangile de Jean 6.37-40 

a) C’est Dieu le Père qui nous pousse vers Jésus Jn 6.37-39 

i – C’est le Dieu Père qui donne à Jésus des disciples – Cf. Jn 17.6, 12 

ii – Jésus est venu sur terre pour accomplir la volonté de son Père – v.38 

iii – C’est la volonté du Père que nous tournions nos regards vers le Fils – v.40 

b) Ce que nous devons faire pour avoir la vie impérissable Jn 6.37, 40   

i – v.37 venir à Jésus, lui permettre d’avoir une part de plus en plus importante dans la 

conduite de notre vie 

ii – v.40a tourner mes regards vers le Fils = chercher à le connaître de mieux en mieux, pour 

iii – v.40b croire dans le Fils = lui faire de plus en plus confiance et donc lui obéir de plus en 

plus, dans les divers domaines de notre vie – travail, loisirs, famille, société … 

c) Jésus ne repousse pas celui,  celle qui vient à lui (Jésus) Jn 6.37b 

i – v.37b Dieu t’invite à venir à Jésus tel que tu es, Jésus ne te repoussera pas, c’est promis ! 

d) Ce qui change pour nous lorsque nous acceptons Jésus (Jésus) Jn 6.40  

i – nous possédons la vie éternelle : Dieu est notre Père spirituel et nous sommes son enfant 

(Jn 1.12, 1 Jn 3.1), Dieu vit en nous dans la personne de Jésus (Mt 28.20), il nous 

transforme par l’action de son Saint-Esprit (Ga 5.22-23), qui nous montre là où nous nous 

conduisons mal (Jn 16.8) et qui nous guide pour progresser vers le modèle divin, qui nous 

pardonne (1 Jn 1.9). Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus (Col 1.22), qui nous 

prépare une place au ciel dans la maison de son Père (Jn 14.2). Nous sommes passés de la 

mort à la vie (Jn 5.24). 

e) Jésus ne perd aucun de ceux que son Père lui donne Jn 6.39a   

f) Au dernier jour, Jésus ressuscitera ceux qui se tournent vers lui Jn 6.40  

 

EPE-BSM, 11 novembre 2018 – Vincent Coutrot 
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.pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..Brot..Artos.  

 

Il est né dans la ville du pain, et dans notre histoire de ce matin, il se présente comme le pain 

véritable. Il est né dans la ville du roi David, et  dans notre histoire de ce matin, ses admirateurs 

veulent faire de lui leur roi, à cause des miracles qu'il accomplit. De qui s'agit-il? ……….(Jésus). 

Le récit des Evangiles se place une 50taine d'année avant qu'un fameux poète romain résume els 

préoccupations de son peuple par ces mots : "Du pain et deux jeux". A notre époque nous pourrions 

traduire cela par : un boulot et des loisirs. Mais Jésus s'intéresse à ce que nous ayons qqc dans notre 

assiette. Qui parmi nous a mangé qqc pour le petit-déjeuner? Mais Jésus nous propose plus: Jésus 

vient à notre rencontre pour entrer dans notre vie comme un pain immatériel mais vivifiant. 

Combien y a-t-il de pains ici sur la table? …Moi… j'en compte 7 : 5 +1+1 = 7 7 pains qui nous 

montrent que Dieu prend soin de nous! … Mais d'abord les 5 pains…Et qui parmi nous peut nourrir 

5000 personnes avec ces 5 pains? Ça ferait un pain pour répartir entre 1000 personnes…Mais Jésus 

avec ces 5 pains peut même rassasier toute la Savoie!  

 

1. Qui est donc Jésus pour nourrir 5000 personnes avec 5 pains? 6.1-15 

(image : 5 petits pains) 5000 personnes, qui sont ensemble parce qu'elles ont entendu que ce Jésus 
fait des miracles…alors chacune espère aussi un miracle. Qui peut me dire comment faire un 

casse-croute pour 5000 personnes avec 5 pains ? 

a) un garçon met à la disposition de Jésus ses 5 pains d'orge (résumer 6.1-10) Pierre indique à Jésus qu'il 

a vu un garçon avec 5 pains et 2 poissons. Mais ça ne suffit pas! Pourtant, Jésus accepte le peu que ce 

garçon a, et Jésus fait asseoir tout le monde sur l'herbe, comme ici ce matin! Quand est-ce que c'était la 

dernière fois que nous avons invité à manger une famille dans le besoin? 
b) Jésus nourrit avec 5 pains plusieurs milliers d'hommes (6.11-13) Comment fait-il ? Jésus 

remercie son père, pour les 5 pains, puis il demande à ses disciples de distribuer à manger. Et 

imaginez! Les 5000 ont suffisamment à manger, ils sont rassasiés, et les disciples remplissent 

douze paniers avec les reste! 

c) Jésus se manifeste comme "le prophète" qui devait venir (Lire 6.14-15) 

La foule reconnaît à ce miracle que Jésus est le prophète, le sauveur promis qu'ils attendent 

parce que tout l'AT a annoncé la venue. Et pour toi… qui est Jésus? Un prophète, ou plus? 

Comme avec les 5 pains, mets-toi à la disposition de Jésus avec ce qui tu es et ce que tu as, 

Jésus veut et peut faire de grandes choses dans ta vie! 

La foule veut faire de Jésus son roi. Alors Jésus part et se cache. Mais le lendemain, la foule retrouve 

Jésus. Et certains lui disent: Tu as nourris 500 personnes, c'est bien. Mais À l'époque de Moïse, après 

que les Hébreux aient quitté l'Égypte, Dieu les  a nourri + de 600.000 personnes en plein désert 

pendant 40 ans, sans un seul pain, avec la seule manne, le pain du ciel. Exode 16.14, 31, 35, 20: 

la manne. (image : pop corn ?). 

a) la manne, une nourriture miraculeuse, mais éphémère (Exode 16.14 "chaque matin, il y avait une 

couche de rosée par terre, et après ça devenait comme des grains, comme de la gelée blanche sur 

la terre , 31 cela ressemblait à de la graine de coriandre, c'était blanc et avait le goût d'un gâteau au 

miel… 35 Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans le 

pays promis , 20 ils devaient manger la manne le jour même, sinon les vers se mettaient dedans." 

Distribution des sachets de popcorn aux enfants 
Certains dans la foule que Jésus avait nourrie avec les 5 pains voulaient que Jésus fasse aussi un 

miracle comme la manne… mais Jésus leur répond: 

 

2. Ne cherchez plus la manne (6
e
 pain), mais la nourriture durable (Lire 6.26-31) 

b) Jésus nous invite à recherche une nourriture durable (6.22-27a) Il veut éveiller en nous une 

faim spirituelle pour les choses qui ont de l'avenir, pour celles qui sont des valeurs sures. La 

manne était certes un grand miracle, mais un miracle réservé à la seule période de la traversée 
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du désert, et qui n'a plus été nécessaire du jour où les hébreux sont entrés dans le pays promis et 

ont commencé à manger les productions du pays. Le danger est aussi pour nous de nous 

concentrer davantage sur les choses changeantes que Dieu peut nous donner, plus que sur Dieu 

lui-même, qui est le donateur de toute chose. Et cette grâce excellente et ce don parfait qui 

viennent du Père des lumières sont indissociables de la grâce et du don par excellence, Jésus-

Christ (Jac 1.17). Car la manne n'a été donnée que pour la courte période des 40 dans le désert, 

alors que Dieu a toujours invité son peuple à marcher par la foi, et cela continue. 

c) certains demandent à Jésus un signe "plus grand que la manne" (6.27b-31). La nourriture durable, 

l'œuvre de Dieu, c'est de "croire en Dieu, qui a envoyé Jésus". La manne en tant que pain du ciel 

n'était qu'une courte préfiguration de la venue de Jésus, le véritable pain du ciel. Tous en relisant les 

évangiles nous souhaiterions pouvoir revivre les miracles qui ont accompagné et accrédité la venue 

de Jésus. Mais même ceux qui ont vécu ces choses comme la multiplication des pains en ont voulu 

encore plus. Et en général Jésus ne leur a pas donné d'autres miracles, sinon celui de sa résurrection 

et de son ascension, lorsque le véritable pain du ciel est retourné dans le monde invisible, jusqu'à son 

retour que nous attendons. Dieu peut aujourd'hui accomplir les miracles qu'il veut, mais la plus 

grande œuvre de Dieu, le plus grand miracle, c'est qu'aujourd'hui des hommes et des femmes, des 

jeunes et des enfants croient en Dieu et en Jésus et se lèvent pour vivre comme il a vécu. Et ce 

miracle-là n'est altéré ni par notre situation, ni par notre vieillissement, ni même par notre mort. 

 

3. Dieu nourrit ta vie par Jésus le pain vivant (7
e
 pain) (Lire Jn 6.32-35) 

Jésus est le véritable pain du ciel donné par Dieu (image croix et tombeau). Un si grand miracle! Les 
mannes viennent et passent, mais Jésus, le pain vivant et véritable, est avec nous tous les jours 

(comme la manne un certain temps) jusqu'à la fin du mode. Ce que Jésus a fait pour nous 

sauver, attaché à la croix pour toi. Un si grand miracle : En Jésus-Christ Dieu nous pardonne et 

refaçonne notre vie. 

a) notre besoin intérieur de Jésus – pain vivant et vivifiant pour notre vie de chaque jour. Le fait 

que nous soyons là ensemble ce matin apporte la preuve irréfutable que Jésus bâtit son église 

sans sa présence corporelle, matérielle, par la transformation intérieure de femmes et d'hommes, 

de jeunes et d'enfants que Dieu transforme. L'église est donc (v.32) un rassemblement de 

personnes dont la vie est en train d'être transformée par Jésus, le vrai pain du ciel. 

b) notre besoin initial de Jésus – pain vivant: L'église est donc comme un atelier de transformation 

de vies, dans lequel on entre – un jour – en acceptant pour la première fois que Jésus est mort et 

ressuscité pour moi, pour toi. 

c) notre besoin quotidien de Jésus – Jésus, le pain de Dieu, est comme passé au four de la 

souffrance lorsqu'il était sur la croix. Même Jésus n'a pas fait l'économie de la cuisson et de 

l'école de la souffrance. Cela me fait penser au four crématoire où mon grand-père est partie en 

fumée… Mais Jésus est ressuscité, comme le premier de tous ceux qui sont morts. Il est le pain 

vivant, pour toi aussi aujourd'hui, si tu le veux. Et les 4 lettres du mot pain peuvent et doivent 

nous rappeler quatre manifestations de Jésus- pain vivant – en toi… parmi vous les enfants, qui 

peut nous dire comment on écrit le mot pain ?  = P-A-I-N. P comme Parole, A comme 

Accomplir, I comme intercéder, et N comme nouer des liens. 

= Parole de Dieu (Bible) = Jésus pain vivant, se propose à nous aujourd'hui par la Bible, la 

parole, c'est pour cela que nous la lisons. 

Accomplir la volonté de Dieu, Appliquer la bible à notre vie (Obéissance et service). Lisons la 

Bible pour y trouver … ce que Jésus ferait, accomplirait à ma place… 

Intercéder et adorer, prier, parler à Dieu - ensemble ou seuls - est aussi nécessaire et manifeste 

la vie de Jésus ressuscité en nous. 

Nouer des liens solides avec nos frères et sœurs en JC (Communion fraternelle  
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Sept pains nous montrent que Dieu prend soin de nous, qu'il nous nourrit: : 1 – la manne ; 2 à 6 

les 5 pains du garçon avec lesquels que Jésus a multipliés pour nourrir la foule, 7 Jésus, le pain 

vivant et vivifiant pour ta vie et pour ma vie d'aujourd'hui et de demain. 

AMEN 

 
Jean 6.1-31 / Séez, ND de Liesses - 19 juin 2011 

 

Plan 7 

1. Qui est donc Jésus pour nourrir 5000 personnes avec 5 pains? 6.1-15 

(image : 5 petits pains) Qui peut me dire comment faire un casse-croute pour 5000 personnes avec 5 
pains ? 

a) un garçon met à la disposition de Jésus ses 5 pains d'orge
1
 (6.1-10) 

b) Jésus nourrit avec 5 pains plusieurs milliers d'hommes (6.11-13) 

c) Jésus se manifeste comme "le prophète" qui devait venir (6.14-15) 

2. Ne cherchez plus la manne (6
e
 pain), mais la nourriture durable (6.22-31) 

À l'époque de Moïse Dieu a nourri + de 600.000 personnes en plein désert pendant 40 ans, sans un 

seul pain : la manne. (image : pop corn ?) 

a) la manne, une nourriture miraculeuse, mais éphémère (Exo 16.14, 31
2
, 35, 20) 

Distribution des sachets de popcorn aux enfants 
b) Jésus nous invite à recherche une nourriture durable (6.22-27a) Il veut éveiller en nous une 

faim spirituelle 

c) certains demandent à Jésus un signe "plus grand que la manne" (6.27b-31) 

3. Dieu nourrit ta vie par Jésus le pain vivant (7
e
 pain) (Jn 6.32-35) 

Jésus est le véritable pain du ciel donné par Dieu (image croix et tombeau) 
a) notre besoin intérieur de Jésus – pain vivant et vivifiant pour notre vie de chaque jour. V.32 

pain véritable …Pain = vie ; véritable = vérité Cf. Jn 14.6. Jésus nous propose la vraie vie. 

b) notre besoin initial de Jésus – pain vivant = accepter pour la première fois que Jésus est mort et 

ressuscité pour moi / pour toi 

c) notre besoin quotidien de Jésus – pain vivant = PAIN 

= Parole de Dieu (Bible) 

Accomplir la volonté de Dieu, Appliquer la bible à notre vie (Obéissance et service) 

Intercéder et adorer (Prière) 

Nos frères et sœurs en Christ (Communion fraternelle) ou Nouer des liens solides avec nos 

frères et sœurs en JC 

 

Plan 6 (message) 

LES SEPT PAINS QUI MONTRENT QUE DIEU PREND SOIN DE NOUS 

 

1. Les 5 pains multipliés montrent que Jésus est l'envoyé de Dieu 6.1-15 (image : 5 petits pains) 

a) le miracle du garçon qui renonce à ses 5 pains d'orge v.9 

b) en multipliant les 5 pains Jésus montre qu'il est l'envoyé de Dieu v.11 

c) le couac des 12 paniers de restes = mauvais calcul? Non, Jésus nous donne au-delà de nos 

besoins réels 

 

2. La manne montre que Dieu prend soin de son peuple en toutes circonstances Jn 6.31, 48, 49, 

58 (image : pop corn ?) 

a) Dieu a  nourri son peuple 40 ans dans le désert par la manne céleste 

                                                 
1 Pain d'orge : Le grain d’orge est une excellente source de fibres alimentaires solubles et insolubles. Les composantes de fibres les plus abondantes 

dans l’orge sont des composés appelés bêta-glucanes. Des études ont permis de constater que les bêta-glucanes font baisser le cholestérol 

plasmatique, améliorent le métabolisme des lipides et réduisent l’indice glycémique. 
2 Comme des graines de coriandre =  
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b) Dieu prend toujours soin de ses enfants, mais de manières différentes 

c) Même Jésus n'a pas répété pour lui le miracle de la manne: 

= Mat 4.3 Jésus jeune 40 jours et renonce à changer des pierres en pain 

 

3. Jésus "Pain vivant" nous montre que nous avons besoin de lui Jn 6.35 (image : croix et tombeau) 

a) notre besoin intérieur de Jésus – pain vivant de notre personne 

b) notre besoin initial de Jésus – pain vivant = accepter pour la première fois que Jésus est mort et 

ressuscité pour moi / pour toi 

c) notre besoin quotidien de Jésus – pain vivant = PAIN 

= Parole de Dieu (Bible) 

Accomplir la volonté de Dieu, Appliquer la bible à notre vie (Obéissance et service) 

Intercéder et adorer (Prière) 

Nos frères et sœurs en Christ (Communion fraternelle) ou Nouer des liens solides avec nos 

frères et sœurs en JC 

 

BSM - Notre Dame des Liesses – dimanche 19 juin 2011 – Vincent Coutrot 

 

.pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..Brot..Artos.  

 

Intro. Avez-vous déjà acheté votre pain… oh, je vous fais déjà penser au repas… ça, pour une 

introduction de prédication, c'est raté! Un de mes souvenirs d'enfance du dimanche matin, c'est la 

grande queue devant le boulanger quand on sortait de la messe. Alors ce matin, ne pensez pas à la 

queue de tout à l'heure… je vous propose cinq pains, et je crois bien qu'avec ces cinq pains-là vous 

aurez à manger pour au moins toute la semaine que vient. Cinq pains … le pain de la libération, le 

pain quotidien, le pain …"quand dans ma vie il faisait faim", le pain de Moïse … non, le pain de 

Dieu, et enfin le pain de vie. 

 

1. Le pain de la Pâque – le pain de la libération () -------------------------------- Jn 6.1-4 L 

a) La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Une indication sur la saison: On est en mars ou avril. 

Bientôt les Juifs vont manger pendant une semaine des pains sans levain. Pourquoi? Pour se 

souvenir de leur départ d'Égypte, au temps de Moïse. Pour se souvenir de leur passage de tout 

le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte à la libération et au départ vers le pays promis. 

d) ce pain sans levain, ce pain de la libération rappelle qu'au départ d'Égypte les femmes n'avaient 

pas en le temps de faire monter leur pâte, et que ce jour-là elles ont cuit leur pain sans levain. 

c) As-tu toi aussi vécu la libération du péché et le pardon grâce à la mort de Jésus pour toi sur la 

croix? As-tu toi aussi connu un nouveau départ grâce à la résurrection de Jésus, parce que 

cette même force qui a ressuscité Jésus est là à ta disposition pour que tu naisses de nouveau 

et que tu apprennes à vivre une vie nouvelle. (Romains 8.11) 

 

2. Le pain de la maîtresse de maison ou du boulanger () – le pain quotidien ------- Jn 6.5-9 L 

a) une grande foule a suivi Jésus pour voir ses miracles et pour écouter son enseignement… et 

cela les passionne tellement que la plupart n'a même pas pensé à prendre du pain. 

b) mais il y a peut-être une autre raison à ce manque de pain. La scène se passe peu avant la fête 

juive de la Pâque, et sans doute que dans chaque maison a déjà commencé le grand ménage de 

Pâque pour tout nettoyer et faire sortir de la maison tout pain levé et toute trace de farine ou de 

levain. 

c) Jésus se soucie du pain quotidien de ses auditeurs: Où achèterons-nous des pains, pour que 

cette foule de gens ait à manger. Jésus se soucie des besoins quotidiens. De tes besoins 

quotidiens. Jésus est avec toi dans ta recherche de travail, dans ton travail, à l'extérieur ou à la 

maison, dans tes études. 
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d) Alors André – un homme qui a bien les pieds sur terre – calcule qu'il faudrait l'équivalent de 

six mois de son salaire pour nourrir une telle foule! Il fait le tour de la foule et revient faire 

son rapport: il y a un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons… mais à quoi est-ce que ça 

peut servir pour une telle foule? 

e) Avoir à manger … c'est normal… Sommes-nous surs de cela? Peut-être devrions-nous 

réapprendre à prier comme Jésus nous l'a enseigné: Donne-nous aujourd'hui notre pain 

quotidien… est-ce que nous prions pour notre pain quotidien? 

 

3. Le pain du miracle – le pain …quand dans ma vie il faisait faim () ------ Jn 6.10-15 L 

a) une foule d'ados, de jeunes, d'enfants, de femme… en plus des hommes au nombre de 5000! Ils 

sont peut-être 10.000 en tout, ou encore plus nombreux! 

b) Premier miracle : le don de son temps. Ah oui, je ne vous ai pas dit: Jean 6, c'est un chapitre 

bien long….71 versets… on en aura bien jusqu'à 1 heure! Ça ne vous gêne pas, au moins? 

Merci, je savais que pour vous manger à l'heure ce n'est pas si important! Quel exemple vous 

donnez là! 

c) Deuxième miracle : le jeune garçon est prêt à confier aux disciples ses 5 pains et ses deux 

poissons. Le don de soi et le partage de ce qu'on a avec les autres. 

d) Troisième miracle : Jésus prend les pains, rends grâces, et charge les disciples de la distribution 

.. des 5 pains et des 2 poissons … aux 10.000 personnes présentes! 

e) Quatrième miracle : Jésus enseigne à éviter le gaspillage: Ramassez les morceaux qui restent, 

afin que rien ne se perde! Jésus enseigne à être économe. Lorsqu'il y a trop peu, il est capable 

de multiplier… au point qu'il y ait des restes. Et bien ces restes, il ne faut pas qu'ils soient 

perdus: douze paniers de restes. Maintenant, devinez qui était le plus impressionné! … le petit 

garçon qui avait été prêt à donner ses 5 pains et ses 2 poissons… tout ce qu'il avait! 

f) Cinquième miracle, au moins pour une partie de la foule:  reconnaître en Jésus le prophète qui 

devait venir (v.14) et que Moïse avait annoncé (Deut 18.15+18). Qui est Jésus pour toi? Le roi 

de la consommation? Non! Jésus refuse d'être cela. Ce matin Jésus te pose une question: Qui 

est-ce que je suis, pour toi, et quelle place est-ce que j'ai dans ta vie? Nous allons voir la 

réponse avec le cinquième pain … mais d'abord il y a le quatrième pain… 

 

Les disciples repartent en bateau vers Capernaüm, et il y a un grand vent (comme samedi 

matin dans le sud-ouest)…. 

4. Le pain du ciel au 1
er

 degré – la manne – le pain de Moïse, non, de Dieu!------- Jn 6.22-31 L 

a) La foule cherche Jésus, parce qu'elle a mangé des pains et a été rassasiée. Et Jésus veut 

conduire plus loin cette foule d'admirateurs: Travaillez, bien sur, pour vous nourrir, mais aussi 

pour la nourriture qui reste fraîche pour la vie éternelle. J'ai appris hier par la télé que les 

manchots peuvent garder dans leur gorge une réserve de poissons qui restent frais, et ce grâce 

à un antibiotique que ces manchots produisent! Quelles œuvres restera-t-il de notre vie? Les 

œuvres qui sont le fruit d'une relation vivante avec Jésus le pain de vie (v.29).  

b) Croire en toi, Jésus, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais pour prouver que tu es l'envoyé de 

Dieu? Certes, hier tu as multiplié les cinq pains et les deux poissons.  Mais, tu sais, Jésus, 

Moïse a fait bien mieux : pendant 40 années au désert il a donné chaque jour la manne, le pain 

du ciel, et il l'a donnée, pas à 5000 ou 10.000 personnes, mais à 600.000! 

Et maintenant, … le 5° pain, le vrai pain du ciel   …  

 

5. Le vrai pain du ciel au 2
d 
 degré – Jésus-Christ est le pain qui rassasie pour la vie ------- Jn 6.32-71 

Les interlocuteurs de Jésus prétendaient que c'était Moïse qui avait donné la manne. Jésus les 

corrige: c'est Dieu qui a donné la manne. À notre époque on voudrait que de nouveau Dieu 

fasse tomber une manne (manne à manger, manne financière, manne d'emplois) mais 

justement là nous avons besoin de trouver en Jésus notre pain de vie 
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a) de même que Dieu a fait tomber du ciel de la manne pour nourrir les Hébreux, un peuple 

nombreux, pendant 40 ans dans le désert, Dieu a envoyé du Ciel Jésus, le pain de Dieu, qui 

donne la vie au monde (v.32-33). Ma manne, c'était un signe précurseur de Jésus, le vrai pain 

de vie qui vient du ciel. En écoutant Jésus, les gens le comprennent de travers et réclament du 

vrai pain… régulièrement…(v.34). C'est bien de croire à la manne… mais est-ce que tu crois 

aussi en Jésus? 

b) Jésus est le pain de vie donné par Dieu (v.35-40) L La manne où le pain réel, il faut le recevoir 

et le manger chaque jour. Mais venir à Jésus répond une fois pour toute à notre soif de vivre 

avec Dieu. Et ceux et celles qui viennent à Jésus, Jésus les accueillera et ne les mettra pas 

dehors. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, viens à Jésus aujourd'hui. Su tu fais ce pas 

aujourd'hui, tu as dès le moment de ta décision la vie éternelle, et le moment venu tu 

ressusciteras pour la vie (v.40) 

c) Dieu nous invite à manger le pain de vie = à croire en Jésus qui donne la vie (v.47-50) L La 

multiplication des pains, la manne, c'est bien. Mais même les hébreux qui ont mangé la manne 

sont finalement morts (v.49).  Celui qui mange de ce pain vivant, qui se nourrit de Jésus, 

connaît une vie avec Dieu à laquelle même la mort physique ne peut rien changer. 

d) Jésus nous invite à le manger et à le boire -  à prendre et à assimiler son enseignement (51-57) L De 

même que dans une situation normale nous mangeons et nous buvons chaque jour, nous avons 

besoin de manger le corps de Jésus et de boire son sang. Cela est une image de la pleine 

adhésion à l'enseignement d'un maître. Un de leur rabbis a écrit: «Partout où le mot "manger et 

boire" apparaît dans ce rouleau (Megilla), l'Écriture (Thora) ne veut rien dire d'autre que 

l'apprentissage du disciple (ou l'acquisition de la connaissance)
3
 et l'apprentissage de bonnes 

œuvres Cf. Ésaïe 50.5.» 

Manger la chair du Fils de l'homme veut dire tout simplement, recevoir en nous toute sa 

manière et tout son être
4
. Le mot grec sarx (chair) est aussi utilisé pour désigner la nature 

humaine en général, les aspects physiques, émotionnels, spirituels et les motivations de 

l'existence humaine. Jésus veut que nous vivions, sentions, pensions et agissions comme lui; et 

il nous rend capables pour faire cela par la force du Saint-Esprit
5
. Boire son sang signifie 

accepter pour nous tout ce qui l'a conduit à offrir en sacrifice sa propre vie pour nous, à 

recevoir en nous sa vie, car «la vie de la chair est dans le sang» (Lévitique 17.11). 

d) Jésus le pain de vie – ce message est difficile – Alors, nous sommes devant un choix: il y a une 

décision à prendre: allons nous quitter Jésus où nous attacher à Jésus ? (v.66-69) L 

Voiron – EPEV – dimanche 25 janvier 2009 – Vincent Coutrot  

 

.pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..Brot..Artos.  

 

Jean 6:20 et suiv.                                                                                           Les Abrets 20 sept 2003 

 

Rappel du contexte: 

6:1 en Galilée 

6:2 une foule suit Jésus … à cause des miracles qu'il fait 

6:3 Jésus monte sur la montagne (Cf. v. 17, à l'opposé de Capharnaüm, sans doute dans le Golan. 

Au v.25 la foule s'étonne de retrouver Jésus à Capharnaüm) 

6:4 la fête de Pâque (et des pains sans levain) est proche 

6:5-14 le miracle de la multiplication des pains – loin de la ville (où aller pour acheter du pain): 

cinq pains d'orge (nourr. du pauvre) et deux poissons vont suffire pour nourrir 5000 

hommes 

6:15 Jésus monte à nouveau sur la montagne (Golan?) 

                                                 
3
 connaissance : "Gelehrsamkeit" 

4
 "sein ganzes Wesen und Sein" 

5
 dans le texte : "Rouakh haKodesh" 
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6:16 descente des disciples (sans Jésus) jusqu'aux bords du Mac (de Génézareth, de Tibériade) 

6:17-21 traversée du Lac d'est en ouest, vers Capharnaüm (Capernaüm) – tempête – Jésus les rejoint 

sur l'eau – le bateau arrive instantanément (à Capharnaüm). 

 

Aperçu sur le reste du chapitre: 

6:22-59 Discours de Jésus sur le pain de vie, sur sa chair et son sang 

Trop de pain peut donner une crise de foie… ou une crise de la foi  

6:60-71 La crise de foi parmi les disciples 

 

6:22-59 Discours de Jésus sur le pain de vie, sur sa chair et son sang 

(6:22-25 la foule rejoint Jésus à Capernaüm) 

v.22-24 Que se passe-t-il à la nouvelle de la multiplication des pains? 

v.25 Qu'est-ce qui étonne les gens qui retrouvent Jésus? 

 

(6:26-27 la foi, condition pour avoir la vie) 

v.26 Qu'est-ce qui attirait les gens vers Jésus? 

v.27 Quelle aurait du être leur préoccupation? 

Est-ce que nous voulons suivre Jésus?  

Pourquoi voulons-nous suivre Jésus? 

 

(6:28-29 l'œuvre de Dieu: croire en Jésus pour avoir la vie) 

v.28 Quel est le projet prioritaire de Jésus dans notre vie? 

 

(6:30-33 le vrai pain du ciel, seul signe propre à conduire à la foi) 

v.30-31 Qu'est-ce que les témoins de la multiplication des pains attendent maintenant de Jésus (un 

autre miracle: que Jésus fasse maintenant descendre du pain du ciel, comme la manne?) 

v.32-33 A quel changement Jésus cherche-t-il à conduire ses interlocuteurs? 

 

(6:34-40 les croyants sont donnés par Dieu et gardés pour la vie éternelle) 

v.34 Comparer à Jean 4:15 

v.35 Quelle est la différence entre la manne et Jésus. 

Quelle est la différence entre le pain quotidien et Jésus? 

Est-ce qui si vous aviez été témoins (et consommateurs) du miracle de la multiplication 

des pains vous auriez cru en Jésus-Christ? 

v.36 Est-ce qu'à votre avis il y aurait plus de croyants s'il y avait plus de miracles? 

v.37 Qui suscite la foi en Jésus-Christ?                                                                                        

Comment pouvons-nous être surs que Dieu nous accepte? 

v.38-40 Quels sont les rapports entre Jésus et Dieu le Père? 

 

v.40/41 changement de lieu: le discours de Jésus entamé près du port de Capernaüm est poursuivi à 

la synagogue de Capernaüm) 

 

(À ce moment Jésus se rend à la synagogue de Capernaüm 

 

(6:41-46 Le secret de la foi c'est de voir en Jésus plus qu'un homme ordinaire) 

v.41-42 Qu'est-ce qui a choqué les Juifs dans la déclaration de Jésus? 

v.43-46 Jésus fait-il du tort à Dieu par son enseignement? Le ministère de Jésus se fait-il aux 

dépends de la foi en Dieu son Père? 

v.45 est-ce que croire en Jésus est contre Dieu? 

 

(6:47-51 Jésus se manifeste comme le pain de vie en venant sur terre 
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 – en devenant homme – et en se donnant en sacrifice) 

v.47 une promesse et une condition … précisez-les! 

v.48-51 en quoi Jésus est-il plus que la manne? 

 

Comparaison entre la manne, la multiplication des pains, et Jésus le pain de vie 

 

Questions MANNE MULTIPLICATION 

DE PAINS 

JÉSUS PAIN DE VIE 

Qui agit ? Dieu Par Jésus et son Père Jésus 

Quand Sortie d'Egypte 

(Exode) 

Jn 6:4 avant la Pâque 

et les pains sans levain 

Temps de la grâce = 

maintenant –2.Cor 6:2) 

Où ? Désert, en route 

vers Canaan 

Jn 6:1 en Galilée Jn 6:59 à la synagogue de 

Capernaüm 

Quoi ? Nourriture solide, 

miraculeuse, 

unique en son 

genre 

Jn 6:9 pain ordinaire, 

fruit du travail des 

hommes multiplié par 

un miracle 

Jn 6:48 la personne de 

Jésus ("JE suis") 

Nature du 

miracle ? 

Création de la m. 

Quantité de m. 

Distribution ch. 

jour 

5x portion 

normale 

6
e
 jour portion 

double 

7
ème

 jour rien 

Multiplication Sur la croix Jésus-Christ 

le juste meurt pour nous 

injustes (1.Pi 3:18) 

Durée ? 40 ans (cesse en 

Canaan) 

Deux fois (Mat 14:13 

& 15:29-39) 

Héb 3:13 "aussi 

longtemps qu'on peut dire 

aujourd'hui", mais pas 

toujours 

Pour qui? Hébreux, sans la 

foi, désobéissants 

Quelques Juifs Le monde entier 

Don de 

vie? 

Non, suivi de la 

mort physique (Jn 

6:49) 

Le pain multiplié une 

fois indique que Jésus 

est celui dont on a 

besoin pour vivre 

pleinement chaque jour 

Oui: ne meurt pas (Jn 

6:50) 

But re-

cherché 

Maintenir le 

peuple hébreu 

physiquement en 

vie jusqu'à ce qu'ils se 

nourrissent dans la terre 

promise. Nourriture 

périssable effet temporaire 

Nourrir une fois pour 

montrer que Jésus est 

le Messie, le Fils de 

Dieu 

Nourriture périssable, 

effet passager 

Vie éternelle= être 

réconcilié avec Dieu et 

vivre uni à lui 

Nourriture impérissable, 

effet éternel 

Condition 

à remplir 

Ramasser chaque 

jour. Ne pas faire 

de réserve 

Etre là et manger Manger Jésus = accepter 

personnellement le 

bénéfice de son sacrifice 

sur la croix 

 

(6:52-59 discussion sur le fait de manger la chair de Jésus et boire son sang) 

V. 52 Quelle approche des Juifs les empêchaient de comprendre cette parole de Jésus (manger sa 

chair et boire son sang) ? 
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Cf.  "je bois les paroles de mon professeur" = écouter attentivement 

"je dévore ce livre tant il est passionnant" = lire avec passion 

"je dévore de mes yeux ma femme et nos trois enfants" … sans être cannibale 

Ramuz écrit : "les portes de la maison faisaient crier leurs gonds mangés de rouille = 

abîmé 

"Société de consommation de biens ménagers" achat et utilisation 

Ésaïe 61:6 " Vous mangerez les richesses des nations" = être consommateurs, en profiter 

Lév 17:10-12 "Personne ne mangera du sang" 

Deu 28:53 Manger la chair d'une personne est décrit comme une malédiction. 

 

Alors, que veut dire ici manger et boire? 

 

v.56-58 l'union avec Jésus est la source de la vie éternelle 

Cf. Jn 1:12 vie éternelle (devenir enfant de Dieu) en recevant la parole de Jésus 

Jn 6:37 vie éternelle ne venant à Jésus (Jésus ne le mettra pas dehors) 

Jn 6:54 vie éternelle en mangeant et buvant Jésus 

Jn 11:22 tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu le lui accorde 

 

v.58 manger matériellement du pain n'empêche pas la mort 

 

 

6:60-71 La crise de foi (f-o-i) parmi les disciples 

 

v.60 les disciples = une grande foule de personnes qui suivaient Jésus. 

 

v.61 "Sachant lui-même que …" Qu'est-ce que Jésus sait sur ses disciples? 

Cf. v.64 Qu'est-ce que Jésus savait ?  

Cf. 13:11 Jésus savait qui le livrerait! 

Quels deux mots résument l'opinion des disciples sur Jésus ? 

 

v.62 … Qu'est-ce qui a pu scandaliser les Juifs quand Jésus se présente à eux comme le pain de vie? 

(Cf. v.30-31) 

 

v.63 Qu'est-ce qui peut vraiment "vivifier" notre vie ? …. & …. 

 

v.64 Quelle est l'attitude qui a conduit beaucoup à être scandalisés des paroles de Jésus? 

 

v.65 Jésus souligne l'accord parfait entre la foi en Dieu et la foi en Jésus. C'est Dieu qui suscité la 

foi en Jésus. 

 

v.66-67 Départ de disciples (Cf. Lc 10:1 soixante-dix disciples envoyés). Restent les douze (v.67) 

 

v.68-69 Qu'est-ce qui a motivé Pierre (et les 11 autres: v.69 "nous") à rester avec Jésus? (Tu nous as 

donné ta chair ou la nourriture? Tu as les paroles de la vie éternelle) 

 

v.70-71 abattement des disciples à cause du départ du plus grand nombre … il y aura pire encore! 

L'un d'eux (Judas) a un démon ; "tous l'abandonnèrent et prirent la fuite" (Mat 26:56) 

 

Les Abrets, 20 septembre 2003 – Vincent Coutrot 

 

.pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..Brot..Artos.  
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Connaissez-vous Astérix, Obélix, et Assurancetourix? 

Ces 3 personnages mythiques symbolisent bien ce que nous recherchons: 

L'intelligence, la force, et les miracles 

 

 

FAIRE LIRE JEAN 6:1 à 15 et v.22 à 29 

JÉSUS, FAIS-MOI UN MIRACLE 

Miracle = "Le miracle est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur, qui apporte 

une révélation de la présence et de la puissance de Dieu." (Nouv.Dic.Bibl.) 

"Quel miracles fais-tu pour que nous le voyions et que nous croyions en toi?"(Jn 6:30) 

T'est-il arrivé de rêver d'un miracle, ou même de prier pour un miracle? 
 

1. le cadre du miracle --------------------------------------------- 6:1-4 
a) le temps (1a): (cf. Contexte du passage entre fin février et fin avril) 

v.4: peu avant la fête de Pâque (début avril?) 

b) le lieu (1b): Jésus vient de Nazareth, où il a accompli peu de miracles (Mt 13:58). 

Jésus apprend la nouvelle de l'exécution de Jean Baptiste (Mt14:1-12) et veut 

passer un moment seul (Jean 6:3) sur une montagne (sans doute sur la rive est du 

Lac de Tibériade) 
BA: sur "une colline du voisinage" 

WBS: "dans les montagnes à l'est du Jourdain" (le Golan)  

Adolf Schlatter : "sur le rive est du Lac, dans la région déserte, boisée et montagneuse du Golan" 

KzB: "une colline ou une hauteur" 

c) les personnes ............................................................................. v.2-3 

i - Jésus 

ii - une grande foule suit Jésus à cause de ses miracles 

Les miracles que Jésus a accomplis à ce point: 

Jean 2: l'eau changée en vin à Cana 

Jean 4: la guérison du fils de l'officier du roi à Capernaüm 

Jean 5: la guérison à Jérusalem/Bethesda de l'homme malade depuis 38 ans 

(Après la multiplication des pains de Jean 6) 
Marc 6:55 "On apportait les malades partout où on savait qu'il était. Tous ceux qui 

touchaient le bord de son vêtement étaient guéris." 

iii - les disciples qui suivent Jésus, certains à cause de ses miracles, d'autres à 

cause de sa personne et de ses paroles 

 Est-ce que je veux suivre Jésus parce que j'ai lu ou vu qu'il fait des miracles? (v.1-4) 
... où est-ce que je suis Jésus parce j'ai la conviction que Dieu l'a envoyé? 

 

2. le besoin de miracles ------------------------------------------- 6:5-9 
a) ils se sont réunis sans organiser un rassemblement avec une logistique 

b) ils ont besoin de manger chaque jour: et beaucoup se sont éloignés de chez eux sans 

prendre de provisions 

c) ils sont trop éloignés des boulangers, (Où acheter?) ................. v.5a 
Village le plus proche = Gergasa ? (Kusri 4-II, 211/248)Tibériade vers l'autre rive (En Guev) en bateau = 8,5 kmTibériade vers l'autre rive par la rive sud = 27,5 km 

d) Jésus leur demande d'agir pour leur montrer leur impuissance v.5b/6 

d) ils sont trop nombreux pour qu'un boulanger puisse les approvisionner en pain 

e) les sont trop pauvres pour payer du pain pour une telle foule .. v.7 

f) un jeune garçon fait savoir qu'il a 5 pains et deux poissons ...... v.8-9 

 

 
A notre époque aussi le besoin de miracles est grand  ................................................. v.5-9 
la recherche médicale sur la mucoviscidose, sur les cancers, sur le sida... 
comment stopper la pollution de l'environnement, et réparer le mal déjà fait? 
un miracle pourrait redonner un travail à chacun 
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miracle pour combattre la faim dans le monde et mieux  répartir les richesses 
 

 

3. le miracle du pain et du poisson pour tous ---------------- 6:10-13 
a) la foule compte environ 5.000 hommes .................................... v.10b 

b) Jésus ordonne à la foule de s'asseoir sur l'herbe ....................... v.10a 

c) Jésus prend les pains du garçon ................................................ v.11a 

d) Jésus rend grâces à Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons ...... v.11b 

e) Jésus fait distribuer les pains et les poissons............................. v.11c 

f) la foule est rassasiée .................................................................. v.11d-12a 

g) ils ramassent les restes: 12 paniers pleins ................................. v.13 

En résumé: Parce qu'un jeune garçon a donné à Jésus tout ce qu'il avait, une grande 
foule a pu avoir un bon repas. 

 
 Jésus a aujourd'hui le même pouvoir d'accomplir des miracles (v.10-13) 
a) Mat. 28:18 "Tout pouvoir m'a  été donné dans le ciel et sur la terre" 
b) Marc 24:20 (après l'Ascension de Jésus) "Le Seigneur travaillait avec eux, et 

confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient". Les miracles 
étaient là pour authentifier les actions et la Parole de Jésus comme celles 
du Messie annoncé dans l'AT par les prophètes. Les miracles étaient 
surtout là pour authentifier le ministère des premiers croyants jusqu'à la 
rédaction et la diffusion du Nouveau Testament.  

c) Aujourd'hui comme il y a deux mille ans, Dieu est tout-puissant et il est 
Souverain. Dieu est capable d'accomplir des miracles s'il le veut, et libre 
d'en faire comme il veut et quand il veut. 

d) il semble  cependant qu'aujourd'hui Dieu mette surtout l'accent sur les 
miracles spirituels que sont la conversion, la nouvelle naissance, le 
pardon,  la réconciliation de personnes jadis ennemies.  Voilà pourquoi 
Jésus nous encourage au v. 27 de "travailler pour la nourriture qui 
subsiste pour la vie éternelle", de prier pour le miracle de cœurs 
transformés ... voilà les seuls miracles "qui subsistent dans la vie 
éternelle." Je peux demander au Seigneur de faire un miracle pour me 
guérir d'une maladie physique ...mais le jour viendra quand même où je 
mourrai. Par contre, le miracle de ma réconciliation avec Dieu par le 
sacrifice de Jésus-Christ sur la croix ne peut plus être remis en question. 
C'est un miracle définitif! 

Jésus est dans le livre des Actes des Apôtres, le nombre de miracles diminue au fur et à mesure des progrès de l'annonce de la Parole 

Act. 2. Le miracle des langues étrangères le jour de la Pentecôte 

Act. 3:1-11 La guérison du boiteux à la "Belle Porte" du temple de Jérusalem 

Act. 4:31 Les croyants remercient Dieu pour la libération de Pierre et de Jean - la terre tremble 

Act. 5:12 Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres 

Act. 8:40 Philippe est enlevé par l'Esprit de Dieu et transporté à Azot (Gaza)  

Act. 9:34 Pierre guérit Énée de sa paralysie 

Act. 10:40 Tabitha est ressuscitée 

Act.14 Paul guérit un boiteux à Lystre (Asie Mineure) 

Act. 16:26 Dieu ouvre par un tremblement de terre les portes de la prison où sont enfermés Paul et Silas 

Act. 20 Paul ressuscite le jeune homme tombé de la fenêtre à Troas  

 

 

Jean 06_1_29                                                                                                      page 3 

 

4. la réaction de la foule au miracle et le départ de Jésus - 6:14-15 
a) la réaction de la foule  

i - la foule, à cause du miracle,  reconnaît en Jésus le Messie . v. 14 

ii - la foule veut "enlever Jésus" pour le faire roi ..................... v.15 

b) la réaction de Jésus 

i - Jésus connaît nos attitudes et nos plans secrets ................... v.15a 

ii - Jésus refuse d'utiliser des miracles pour se faire accepter .. v.15b 

iii - Jésus part seul sur la montagne .......................................... v.15c 
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4. Jésus ne se trompe pas sur l'enthousiasme de ceux qui veulent le suivre à 
cause des miracles ................................................................. v.14-15 

a) Les miracles de Jésus "ont toujours eu un but spirituel,  et Christ a toujours 
refusé d'accomplir des prodiges qui ne répondaient pas à ce but. (Mt. 4:3-
7; 12:38-40; 16:28)."(Nouv. Dict. Bibl., 1961, p. 498 §3) 

b) Jésus refuse de s'entourer d'une foule qui cherche des miracles pour son 
profit 

c) Le but de Jésus n'est pas d'améliorer tes conditions de vie par des miracles 
d) Ceux qui restent avec Jésus ne le font pas à cause de ses miracles 

Jean 6:66 "Ne voulez-vous pas aussi vous en aller?" - Pierre répond: 
Jean 6:68 "A qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle!" 
Qu'est-ce qui t'attire à Jésus-Christ? 

e) Jésus t'invite à entrer par la foi en lui dans une relation vivante avec son Père 
MENTIONNER les versets 16 à 21 

5. Jésus marche sur l'eau pour venir en aide aux disciples ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6:16-21 

 

5. la recherche du faiseur de miracle (thaumaturge)------- 6:22-25 
a) la foule surveille où va Jésus, le faiseur de miracles ................ 22-23 

b) la foule recherche Jésus, le faiseur de miracles ........................ 24 

c) la foule rejoint faiseur de miracles pour profiter de lui............. 25 
 

5. Les miracles attirent certes les foules, mais pour un temps seulement 
 

a) les foules vont à la recherche de Jésus ...................................... 6:22-25 
b) Jésus a accompli bien des miracles, mais nous lisons que peu après... 
Jean 6:36 "Vous m'avez vu, et vous ne croyez point" 
Jean 6:66"Plusieurs de ses disciples se retirèrent, et n'allèrent plus avec lui".... 

Les miracles ne peuvent remplacer la foi! 
c) ces mêmes foules cherchent à faire mourir Jésus ...................... 7:1 
d) ces mêmes foules réclament qu'on libère le brigand Barrabas et qu'on 

crucifie Jésus (Jean 18:40), et réclament encore un miracle quand Jésus 
est crucifié: 
Matthieu 27:42 "S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix,  et nous 

croirons en lui." 
 
Ce dont tu as besoin en tant que chrétien, ce n'est pas de plus de miracles, 

mais d'un attachement plus étroit à Jésus-Christ au travers de sa parole, 
la Bible, et d'un attachement plus étroit avec les autres croyants de ta 
région dans le cadre d'une église locale.  

Jean 06_1_29                                                                                                      page 4 

 

6. la foule et Jésus ne recherchent pas la même chose ------- 6:26-29 
a) la foule ne s'intéresse pas au Dieu qui fait de miracles ............. 26a 

b) la foule recherche Jésus parce qu'il leur a rempli l'estomac ..... 26b 

c) la foule veut des miracles qui améliore sa vie sur terre ............ 26b+34 

d) Jésus encourage la foule à rechercher la nourriture éternelle ... 27a 

la vie éternelle = être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, connaître Dieu le Père 

par Jésus-Christ, avoir pour l'éternité le pardon des péchés, être passé de 

l'enfer au ciel, de la perdition au salut 

e) Jésus se présente comme celui qui donne la vie éternelle......... 27b 

f) Jésus fait des miracles pour montrer qu'il vient de Dieu ........... 27c 

g) la foule veut elle aussi accomplir des œuvres: des miracles ..... 28 
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h) l'œuvre que Dieu attend des humains: croire en Christ ............ 29 
 

 

 

6. Les miracles ne peuvent remplacer la foi dans la parole de Dieu 6:26-29 
 
a) Suivons-nous Jésus parce qu'il en est digne? ou parce que ça nous arrange? 

(autrement dit, parce que cela lui permet de faire un miracle dont moi ou 
une autre personne nous allons profiter?) 

b) Le but de Jésus n'est pas de parfaire le monde sans passer par la croix 
c) ce ne sont pas les miracles qui vont conduire les hommes et les femmes à 

une relation personnelle avec Dieu, mais ... 
i - la connaissance du Dieu saint et de ses exigences (Rom 3:19) 
ii - la prise de conscience de notre état de pécheur (repentance)(Rom. 

2:4) 
iii - le message de la croix (1.Cor.1:17-18) 
iv - la confiance personnelle en Dieu enracinée dans la Bible, sa Parole 

(Rom 10:17) "La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on 
entend vient de la parole de Dieu." 

v - le fait de nous mettre - par la Bible - à l'écoute de Jésus-Christ, le fils 
de Dieu que le Père nous a envoyés pour nous réconcilier avec lui 
par son sacrifice sur la croix. 

 
JESUS,  ACCOMPLIS  D'ABORD  EN  MOI  LE  MIRACLE  DE  LA  NOUVELLE  

NAISSANCE 
 
JESUS,  ACCOMPLIS  ENSUITE   CHAQUE  JOUR  EN  MOI  LE  MIRACLE DE  

ME  FAIRE  RESSEMBLER  DAVANTAGE  A  TOI ! 
 
AMEN 
EPE du Chinonais – 12 février 1995 – Vincent Coutrot 

 

SUITE : … / … 

Jean 6:30-59                                  LE PAIN DE VIE                          Chinon, le 19 mars 1995 

 

 

Quel garçon (quelle fille) aurait aimé donner son goûter à Jésus pour qu'il le multiplie? 
Qui aurait aimé être là quand Jésus a multiplié les pains? 
Si nous trouvions un  homme qui puisse multiplier et distribuer la nourriture au monde 

entier, qui d'entre-nous ne serait pas prêt à voter pour lui?  
Un Abbé Pierre universel 
Un restaurant du coeur mondial... 
Et pourtant, Jésus propose plus que cela! 
 

"PLUS QU'UN MIRACLE" Voilà ce que Jésus veut te donner 

6:1-15 sur la rive est du Lac de Tibériade, en plein air: multiplication des pains. Bien mangé! 

6:16-25 les Juifs recherchent Jésus et le retrouvent  à Capernaüm (6:24) 

6:26-59 Jésus est dans la synagogue de Capernaüm et parle du pain de vie 
 

 

FAIRE LIRE LES VERSETS 30 A 34 
1. Les Juifs prêts à croire en contrepartie d'avantages matériels quotidiens ------- 30-34 
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a) Les Juifs réclament des miracles pour pouvoir croire en Jésus ............... 30-31 

b) Dieu donne le véritable pain du ciel et pain de Dieu .............................. 32-33 

i - le symbole de la manne  = une préfiguration de Jésus (32) 

ii - la réalité de la manne = vie par Jésus pour le monde (33) 

c) Les Juifs veulent un miracle répété chaque jour, comme la manne ........ 34 

d) comparaison entre la manne, la multiplication des pains, et Jésus: 
QUESTIONS manne multiplication 

pains 

Jésus pain de vie 

Par qui ? Dieu, Jésus (Jn 6 par Jésus Jésus 

Quand ? Exode (sortie 

d'Egypte) 
6:4 avant Pâque & 

pains sans levain 

temps de la grâce, 

maintenant (2.Cor 6:2) 

Où? désert , en route vers 

Canaan 

Mat 15:29 en 

Galilée 

(syn/Capernaüm) 

en tout lieu 

Quoi ? nourriture solide 

unique en son genre  

pain ordinaire la personne de Jésus 

("Je suis"le pain de vie) 

Nature du 

miracle 

création de la manne 

quantité de manne 
"distribution" 

régulière 

5 jours port. journ. 

6° jour double port. 

7° jour rien 

multiplication sur la croix Jésus-

Christ le juste meurt 

pour nous injustes 

Quelle durée 

? 

pendant 40 ans 

cesse en Canaan 

Deux fois (Mt 14:13-

21 & 15:29-39) 

aussi longtemps qu'on 

peut dire "aujourd'hui" 

(Héb.3:13) longtemps, 

mais pas toujours 

Pour qui ? Hébreux,  sans la foi, 

désobéissants, mort 

quelques Juifs le monde entier 

Don de vie? mort physique (v.49)  ne meurt pas (v.50) 

But 

recherché ? 

Maintenir le peuple hébreux en 

physiquement en vie 
jusqu'à ce qu'il se nourrissent dans la 

terre promise 
nourriture qui périt (27) 
effet temporaire 

Nourrir une fois pour montrer 

que Jésus est le 

Messie, le fils de Dieu 

vie éternelle = être 

réconcilié avec Dieu et 

vivre uni à lui 
nourriture qui reste (27) 

effet éternel 
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QUESTIONS manne multiplication des 

pains 

Jésus pain de vie 

Conditions 

à remplir 

ramasser chaque 

jour 

pas de réserves 

être là manger Jésus = ac-

cepter personnelle-

ment le bénéfice de 

son sacrifice/croix 

Caractère Dieu pourvoit aux 

besoins 

Dieu montre qui 

rassasie l'âme 

Jésus donne et entre-

tient la vie éternelle 

 

sortir et ramasser reconnaître en Jésus 

le Messie 

Venir à Jésus 

(accepter son 

sacrifice) et nous 

nourrir par sa parole. 
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préoccupa-

tion ou sou-

cis 

éloignement des 

potagers d'Egypte, 

désert, 

environnement 

stérile 

gagner son pain 
vision de Dieu perdue 

Comme notre corps a 

besoin chaque jour de 

pain// notre âme a be-

soin chaque jour de 

Jésus 

origine du 

don 

du ciel de Jésus/du ciel du ciel 

appropria-

tion par ...? 

ramassage + 

consommation de 

nourriture 

consommation de 

pain 

rencontrer Jésus et 

nous  soumettre à lui 

(rien à manger) 

FAIRE LIRE LES VERSETS 35 A 40 
2. Jésus est un pain permanent pour ta personne ---------------------------------------- 35-36 

a) Jésus n'est pas un pain quotidien pour ton corps, comme la manne ........ 35 

b) Jésus est le pain permanent pour ta personne =  plus que la manne ....... 35 

c) Jésus est le pain de la Parole. 

Jésus pain de vie c'est la Parole de Dieu. Jésus-Christ est à l'origine de la 

Bible. Jésus te donne la Bible. Jésus par la Bible te parle de la part de 

Dieu, chaque fois que tu ouvres la Bible et que tu lis avec cette attitude 

de faim spirituelle. Manger la pain spirituel de la Parole de Dieu ne va 

pas sans effort, sans travail. Mais cela en vaut la peine. C'est (v.27) 

"travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle." 

d) Les Juifs ne voient pas ce qui ne correspond pas à leur attente .............. 36 

 

3. Jésus veut t'accueillir, ne pas  te perdre, te  donner la vie -------------------------- 37-40 

a) Viens à Jésus, qui t'accueillera ................................................................ 37 

Manger le pain de vie, c'est venir à Jésus. 

Ce matin le pain du petit déjeuner n'est pas venu tout seul dans ta bouche. 

Tu as d'abord réfléchi où est le pain. Tu t'es levé, tu es allé prendre le 

pain là où il se trouvait, et tu as mangé du pain. Pour cela tu as utilisé ta 

mémoire ("Ou est le pain?"), tu as utilisé ta volonté ("Maintenant je suis 

décidé à manger"), tu as utilisé tes jambes ("Je vais chercher la pain") tu 

as utilisé tes main pour couper le pain et ta bouche pour le manger." Tu 

as eu faim. Tu as eu la volonté de manger Tu as pris la décision de 

manger, et tu l'as fait.  

As-tu faim du pain de la vie nouvelle? Reconnais que tu as faim de Jésus. 

Tu as peut-être essayé dans ta vie différentes fausses mannes:  différentes 

recettes de vie. "Chacun pour soi et Dieu pour tous".  
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"L'homme naît bon, c'est la société qui le corrompt". "Mangeons et 

buvons, car demain nous mourrons..." (l'opposé de Jésus: Mange et bois 

Jésus ... alors dès aujourd'hui tu vivras!) ... As-tu pris la décision de venir 

à Jésus, le pain de vie? Viens à Jésus, car il te promet (v. 37) "Je ne te 

mettrai pas dehors" mais je t'accueille à bras ouverts. 

b) Jésus te fait part du plan de Dieu le Père pour toi ................................... 38 

c) Jésus ne perd aucun de ceux qui croient en lui ........................................ 39 

d) Jésus implante définitivement dans ton âme sa vie divine ...................... 40a 

e) Jésus ne vient pas raccommoder l'ancien, mais pour te ressusciter ......... 40b 

Mange, c'est-à-dire reçois Jésus, le pain de vie. Il te donne une sécurité 

éternelle, te place définitivement sous sa protection: 

v.39 Jésus ne perdra aucun de ceux qui Dieu son Père lui a donnés. 

v.50 Celui qui mange de ce pain descendu du ciel ne meurt pas ! 
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v.40 & 44 Jésus ressuscitera ceux qui lui appartiennent: nous qui 

croyons en Jésus-christ, nous ne ressusciterons pas pour le jugement, 

mais pour la vie éternelle (5:29) 

FAIRE LIRE LES VERSETS 41 à 43 
4. Est-ce que tu râles (murmures) ou est-ce que tu adhères à Jésus? ---------------- 41-43 

a) au temps de Moïse le peuple avant murmuré malgré la manne (Nom11:4-6) 

b) murmurer, râler parce que Jésus ne rentre pas dans mon schéma ........... 42a 

c) comment Jésus peut-être homme véritable et être venu du ciel? ............ 42b 

FAIRE LIRE LES VERSETS 44 à 51 
5. Jésus est le pain de vie - c'est lui qui te donne la vie éternelle ---------------------- 44-51 

a) celui qui croit véritablement en Dieu se tourne vers Jésus ...................... 44 
b) Jésus est celui qui va ressusciter les morts .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45a 

c) Dieu le Père suscite la foi en Jésus-Christ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45b 

d) Jésus a vu le Père ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 46 

e) Crois en Jésus, tu as la vie éternelle..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 47 

f) Jésus est le seul pain qui puisse rassasier ton coeur ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 48 

g) la manne n'était qu'un dépannage temporaire ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 49 

h) Jésus fait échapper à la mort éternelle ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 50 

i) la vie éternelle vient par la mort de Jésus "dans sa chair" sur la croix ................................................................................................................................................................................................................................................. 51 

Jésus, le pain de vie, c'est le grain de blé qui est écrasé pour faire 

vivre. Un épi de blé, c'est beau et prometteur. Mais un épi de blé ne sert à 

rien s'il reste un bel épi qu'on admire. La tige de blé doit être coupée. 

L'épi doit être battu, écrasé pour séparer le grain de  la balle. Les grains 

sont alors écrasés pour devenir farine. De la farine on fait la pâte. La pâte 

est alors soumise à la terrible chaleur du four. Le pain une fois terminé, il 

est coupé, mangé, mâché et avalé. Alors seulement l'épi de blé est devenu 

quelque chose d'utile. Mais au bout de combien d'épreuves et de 

souffrances. Jésus veut être le pain de ta vie. Il s'offre à toi. Souviens-toi 

de tout ce que cela lui a coûté d'être le pain de vie: il a partagé notre 

existence, il a souffert le froid, la faim, la solitude, l'abandon, 

l'indifférence, le mépris, la haine. il a été frappé, battu, cloué sur la croix. 

Pour devenir le pain pour ta vie. 

j) ce même v. 51 nous montre notre responsabilité d'apporter  aux autres 

Jésus, le pain de vie A tous ceux qui tout près de nous ou dans les pays 

les plus lointains, ont faim de pardon et de vie authentique  

FAIRE LIRE V. 52 A 59 

6. Manger et boire Jésus c'est croire à son sacrifice sur la croix pour nous -------- 52-59 

a) les Juifs ne comprennent pas qu'on puisse manger sa chair .................... 52 

    En quoi est-ce que cela consiste de manger et de boire Jésus? 

o - expressions du langage courant: 

- je bois les paroles de mon professeur = écouter attentivement 

- je dévore ce livre tant il est passionnant = lire  avec passion  
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- je dévore des yeux ma femme et mes enfants, sans être cannibale 

- Ramuz écrit: "les portes des maisons faisaient crier leurs gonds mangés de rouille" 

- Esaïe 61:6 "Vos mangerez les richesses des nations" Nous sommes 

consommateurs! 

- manger la chair d'une personne ou boire son sang ne doit pas être compris au sens 

propre. Cela serait complètement contraire à la Bible qui déclare en Lév.17:10: 

"Personne ne mangera du sang." 
i -  mange sa chair, reconnais qu'il a offert son corps en sacrifice pour toi ............................................................................................................................................................................................................................... 53a 

ii - bois son sang, reconnais qu'il a versé son sang en sacrifice pour toi  ................................................................................................................................................................................................................................... 53b 

iii - reconnais que Jésus, sur la croix,  a pris sur lui ta condamnation 

iv - si tu reconnais, assimiles cela, tu as la vie éternelle ............................................................................................................................................................................................................................................................ 53c 

v - si tu reconnais, manges et bois cela, tu ressusciteras pour la vie ......................................................................................................................................................................................................................................... 53c-54 

vi - la chair de Jésus est une nourriture...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 55a 

vii - le sang de Jésus est un breuvage ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 55b 

Jésus pain de vie c'est la grâce de Dieu en action quand Jésus se laisse 

clouer sur la croix à notre place pour porter la condamnation de notre 

péché. Celui qui est notre juste juge s'humilie jusqu'à se taire devant ceux 
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qui l'accusent faussement. Celui qui devait nous emmener à la croix 

décide d'aller à notre place au lieu d'exécution. Celui qui a l'autorité pour 

nous condamner à l'enfer éternel loin de Dieu est soudain - à notre place - 

séparé de Dieu, atteint par la colère du Dieu saint et s'écrie: "Mon Dieu, 

mon Dieu, pourquoi m'as -tu abandonné?"  

b) Qu'est-ce que ça change pour toi de "manger" Jésus, le pain de vie? 
i - prendre Jésus comme nourriture et breuvage nous garde en lui............................................................................................................................................................................................................................................ 56 

ii - prendre Jésus comme nourriture et breuvage nous fait vivre par Jésus  .............................................................................................................................................................................................................................. 57 

Jésus pain de vie nous fait de naître de nouveau. "Comme je vis par le 

Père, dit Jésus, ainsi celui qui me mange vivra par moi." Plus loin (v.63) 

il ajoute: "C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien." Jésus est le 

pain de vie qui nous permet de renaître à une vie nouvelle, renaître par la 

vie de l'Esprit de Dieu qui vient habiter  chez ceux qui acceptent Jésus 

comme leur sauveur et leur Seigneur. Multiplier le pain est bien. C'est 

nécessaire et c'est utile. Mais Jésus veut aller plus loin. Son but ultime 

c'est de changer le coeur de l'homme en venant habiter en chacun de ceux 

et de celles d'entre nous qui l' acceptent, qui "mangent le pain de vie". 

AS-TU MANGÉ LE PAIN DE VIE ? 

AMEN 

 

Chinon – 19 mars 1995 – Vincent Coutrot 

 

.pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..bread..Brot..Artos..Lekhem..pain..Brot..Artos.  

 

 

JÉSUS : LES SEPT « JE SUIS » ET « JE SUIS VENU » (à suivre) 

1. Jésus : Jésus est la Parole et la lumière – Jn 1.1-14 ; 8.12 ; 9.5 ; 

Je suis est la parole  … Jn 6 

Je suis venu pour transmettre aux hommes le message du Père Jn 17.6, 8  

2. Jésus : Je suis le pain de vie – Jn 6.35 ; 48, 51 ; 

Je suis le pain de vie  … Jn 6 

Je suis venu pour assouvir notre faim de vie authentique Jn 6.35  

3. Jésus : Je suis le bon berger – Jn 10.7-15 ; 

Je suis le bon berger  … Jn 10 

Je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu… Lc 19.10 ou bien (Jn 10.10 pour 

donner aux hommes la vie, une vie abondante) 

4. Jésus : Je suis la porte des brebis – Jn 10.7 ; 

Je suis la porte des brebis … Jn 10 

Je suis venu pour vous libérer et vous donner l’adoption … Ga 4.4  

5. Jésus : Je suis la résurrection et la vie – Jn 11.25, 8.58 ; 

Je suis la résurrection et la vie  … Jn 11 

Je suis venu pour briser la puissance de la mort … 1 Ti 1.10  

6. Jésus : Je suis le vrai plan de vigne (le cep) – Jn 15.1-8 ; 

Je suis le vrai plan de vigne  … Jn 15 

Je suis venu pour rendre votre vie fructueuse … Jn 10.10  

7. Jésus : Je suis le chemin, la vérité et la vie – Jn 14.6 ; 

Je suis le chemin, la vérité et la vie  … Jn 14.6 

Je suis venu pour réconcilier Dieu et les hommes … 2 Co 5.17  
 

Jésus est venu pour … Faire la volonté de son Père Mt 5.17 « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir 
ce qui est écrit dans la Loi ou les prophètes ; je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir »  ; Sauver le 

pécheur (18.11 pas dans tous les manuscrits « Le Fils de l’homme est venu chercher et amener au salut ce qui 
était perdu » Cf. Luc 19.10) ; Mt 20.28 & Mc 10.45 « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour se faire servir, 

mais pour servir et donner sa vie en rançoni pour beaucoup » ; Lc 19.10 « Le Fils de l’homme est venu chercher 

et sauver (Mt 18.11 amener au salut) ce qui était perdu » ; Donner  la vraie vie Jn 10.10 « La voleur vient 
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seulement pour voiler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie 

abondante » ; Gal 4.4 « pour libérer ceux qui étaient soumis au régime de la Loi. Il nous a ainsi permis d’être 
adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. » ; Jn 17.4 « pour accomplir l’œuvre que son Père lui avait 

confiée » ; Jn 17.8 « pour transmettre aux hommes le message que son Père lui a confié : « Je leur ai transmis 

fidèlement le message que toi, mon Père – tu m’avais confié. » 2 Co 5.17 pour « réconcilier Dieu et les 
hommes » ; 1 Ti 1.15 « La parole que voici est certaine : elle mérite d’être reçue sans réserve : Jésus-Christ est 

venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis, pour ma part, l’exemple type d’entre eux ; 1 Ti 1.10 

« pour briser la puissance de la mort et faire resplendir la lumière de la vie et de l’immortalité » ; 1 Jn 3.5 
« Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n’y a pas de péché en lui. » ; 1 Jn 3.8 « Le Fils de Dieu est 

précisément apparu pour détruire les œuvres du diable » ; 
 

 

                                                 
i
 Rançon : somme versée pour racheter la liberté d’un esclave ou d’un prisonnier (nbp Bible du Semeur NT  p.30) ; 


