
Titre:Travaillez pour le pain qui dure
Texte:Jean 6:22-71
Thème:Jésus: le pain de vie
But:Que les croyants s'approprient pleinement la satisfaction qui se trouve en Jésus.

INTRODUCTION
On dit souvent que la vie est dure et que nous sommes né pour un petit pain.  On signifie par la 
que la vie nous rend insatisfait, qu'elle nous laisse sur notre appétit.
- Pourtant les gens mettent beaucoup d'effort à satisfaire les besoins de leurs corps et les désirs de 
leur âme.  
- Les moyens que le monde offre pour nous satisfaire sont à la fois éphémère et nous rendent 
souvent captifs de nos passions.

* Comment trouver la satisfaction complète dans ce monde, trouver cette eau qui étanche 
vraiment, ce pain qui dure et qui satisfait pleinement ?   
- Cette recherche de satisfaction personnelle caractérisait autant la personne du premier siècle 
que l'homme moderne.

* Dans Jean 6, Jésus a multiplié les pains pour satisfaire la foule affamée.  Ensuite la foule 
courait après Jésus pour être à nouveau satisfaite mais dans les versets 22-71, Jésus, au lieu de 
leur donner d'autre pain et d'autre poisson, leur montre le moyen de s'approprier personnellement 
la vraie satisfaction.

Jésus nous appelle à s'approprier pleinement la satisfaction qui se trouve dans sa personne, 
à mettre nos efforts pour ce qui est éternel plutôt que pour ce qui est périssable.

À la foule, aux chefs juifs et aux disciples Jésus enseigne les secrets de la satisfaction 
profonde.

Prière

I- Jn 6:22-35 À LA FOULE: TRAVAILLEZ POUR LE NOURRITURE QUI DURE

A. Sa recherche mal placée (v.26)
* La foule courait après Jésus, non pour sa personne, mais pour le pain physique. Elle cherchait 
la satisfaction de la faim physique.

* Ils allaient à Jésus pour être nourri comme du temps de Moïse et demeurer toujours insatisfait.

* (v.27) Jésus leur demande de mettre la priorité au bon endroit: rechercher le durable plutôt que 
le périssable.



B. La satisfaction dans une personne (v.32,33)
* Jésus est le pain de vie qui satisfait vraiment.  Il faut regarder à Jésus pour ce qu'il est plutôt 
qu'aux choses matérielles qu'il prodigue.
* Notre plus grande insatisfaction vient du fait que notre péché nous sépare de Dieu, des 
ressources surabondantes de sa grâce.

* Jésus est le Sauveur du monde qui a donné sa vie à la croix pour donner la vie au monde. Il est 
Dieu incarné qui donne le pain de la vie qui nourrit mieux que le pain du désert.

C. Le secret de la satisfaction (v.34,35)
* Passer du pain physique (le signe visuel temporaire) à Jésus le pain de vie spirituelle (la réalité 
permanente)
- regarder à Jésus: don de Dieu, pain de vie
- venir à lui: confesser son insatisfaction, sa faim, son insuffisance, son péché.
- croire en lui: placer sa confiance, remettre sa vie entre ses mains.
* Jésus est l'eau vive de la Samaritaine et le pain de vie de la foule qui étanche la soif et rassassie 
la faim spirituelle
"Heureux, beni, satisfait ceux qui ont faim et soif de la justice que Jésus pourvoit, car ils seront  
rassassié"    (Mt 5:6)

II- Jn 6:41-54 AUX JUIFS SCEPTIQUES: VOYEZ ET GOUTEZ
A. Il faut regarder aux dela des apparences (v.42)
* Ils observent Jésus pour trouver des irrégularités (Marie et Joseph vs descendu du ciel; donner 
sa chair pour nourriture physique).  
* Ils s'arrêtent à la nature humaine de Jésus et ils désirent toujours plus d'évidences physiques de 
la part de Jésus et toujours moins de foi de leur part.  
Toujours plus de questions et moins d'engagement.

B. Il faut être touché par la voix du Père (v.44,45)
* Dieu veut enseigner tous les hommes mais son enseignement passe par Jésus.
* Ils ont besoin d'être sensible à la voix de Dieu, voir le Père par le Fils.
- Jésus est le pain vivant plus grand que le pain que Dieu a donné dans le désert.
* v. 37 Il y a un lien entre Dieu qui ouvre le coeur de l'homme et l'homme qui ouvre son 
coeur à Dieu 
-Résister à l'oeuvre d'enseignement de Dieu par son Fils a des conséquences tragiques.

C. Il faut s'avancer et participer à la vie de Jésus pour goûter la vie éternelle(v.53-55) * Etre 
un observateur sceptique ou même sensible à Dieu ne suffit pas, il faut s'approcher et 
s'approprier personnellement (v.51 manger ce pain) Jésus et sa Parole pour vivre éternellement et 
être ressuscité au dernier jour. 
* La relation spirituelle intime de s'identifier avec Jésus et de participer à sa vie (corps) et à son 
sacrifice (sang) est très réelle bien que spirituelle (v.63)



III- Jn 6:60-66 AUX DISCIPLES: DEMEUREZ EN MOI
A. La relation spirituelle se manifeste par la permanence
* v.56 Le vrai disciple s'approprie personnellement Jésus et demeure quotidiennement en lui.
-La relation personnelle, intime et quotidienne est aussi nécessaire que le pain physique (Mt 4:4).
* Au déjeuner de l'espoir certains étaient plus intéressé par le déjeuner que par l'espoir! 
- Plusieurs se sont retirés parce qu'ils n'ont par reçu le déjeuner qu'ils demandaient et qu'ils n'ont 
pas accepté l'espoir que Jésus offrait.

B. La vraie foi demeure: une parole dure?
* v.64 Se retirer c'est de ne pas croire, de manifester l'incrédulité (v.66).
* Si vous n'acceptez pas cette relation présente lorsque vous voyez et touchez Jésus, comment 
réagirez-vous lorsque vous verrez la croix ou le tombeau vide?  lorsque que la communion avec 
Jésus sera uniquement spirituelle?

C. Pierre manifeste la vraie foi (68,69)
* Nous on demeure, tu es le Christ, tu as les paroles de la vie éternelle.

CONCLUSION
La leçon du Seigneur: "Travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour la nourriture qui 
subsiste pour la vie éternelle".  Ne placez pas toutes vos énergies pour du pain dur mais travaillez 
pour le pain qui dure!

* Comment?En regardant à Jésus et en plaçant sa foi en lui (v.40)
En venant à lui et en étant nourri quotidiennement par lui (v.58)
En demeurant en lui jusqu'au dernier jour de la résurrection

La vraie foi s'approprie Jésus, le pain vivant qui sauve, qui satisfait, qui ressuscite et qui dure 
pour l'éternité.

* Il faut s'évaluer
Jésus offre une pleine satisfaction à travers une relation intime et personnelle avec lui.  A-t-il cet 
accès dans ma vie où est-ce que je me retire de lui?

* Jésus s'offre à nous comme le pain vivant, fortifiant et satisfaisant.  Puissions-nous répondre 
comme Pierre:

"Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle."
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