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GOÛTEZ JÉSUS, LE VRAI PAIN DU  CIEL 
Jean 6.29-59 

Le Christianisme représente une relation intime avec Jésus, le Fils de Dieu, descendu du 
ciel pour donner sa vie pour la rédemption du monde 

 
L’association nourriture et communion fraternelle 
• Aller prendre un café|beigne ensemble est synonyme de passer du temps ensemble 

pour parler 
• Prendre un repas chez des amis ou sortir au restaurant s’attachent naturellement à la 

notion de relation personnelle plus intime. 
• La Table du Seigneur de ce matin est l’occasion pour les croyants de manifester en 

communauté leur relation personnelle avec Jésus leur Sauveur. 
 
Le Christianisme, une relation intime de confiance en Jésus 
• Comment peut-on décrire notre foi chrétienne, notre expérience chrétienne?   

• Par le fait que nous assistons à une église, que nous y sommes membres ou par la 
description de notre relation avec Jésus?   

• Dans Jean, Jésus après avoir multiplié les pains pour nourrir une grande foule, 
encourage ses auditeurs enthousiastes à croire en lui et à demeurer en lui.   
• Jésus veut amener ses auditeurs plus loin que la nourriture physique et les appelle à 

venir à lui, le vrai pain du ciel qui donne la vie éternelle. 
• Ce matin, à travers le texte de Jn 6.29-59 nous serons encouragés à mieux comprendre 

le sens de croire en Jésus dans la vie présente et pour la vie éternelle. 
 
Prière, Lecture Jean 6.29-59 
 
I- CROIRE, C’EST S’APPROCHER D’UNE PERSONNE  6.29-35a 
• Le pain de Dieu, c’est une personne qui vient de Dieu (du ciel). 

• Jean présente Jésus sous différentes métaphores pour symboliser sa personne et son 
œuvre : le pain (6.35), la lumière (8.12), la porte (10.7), le berger (10.11), la 
résurrection (11.25), le chemin, la vérité, la vie (14.6), le cep (15.1). 

 
• Le pain de Dieu, c’est mieux que le pain de Moïse. 

• C’est le pain qui donne la vie pour l’éternité plutôt que celui qui maintient 
temporairement la vie physique. 

 
• Le pain de Dieu, c’est Jésus.   

• « C’est moi », « Je suis », « C’est celui » v.33, 35, 41, 48, 50, 51,58. 
• Il faut se nourrir de lui plus que de ses dons :  C’est lui la nourriture qui dure pour 

l’éternité plutôt que ses dons.  
• Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. 
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II- CROIRE, C’EST S’APPROPRIER PERSONNELLEMENT JÉSUS 6.35-37 
• Le pain de Dieu, c’est une personne à goûter, à connaître personnellement (17.3).  

• Il est possible de croire à l’existence et à la bonté de Jésus sans pour autant avoir 
une foi qui sauve.  

•  « Ceux qui me disent : Seigneur, seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des 
cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père ». Mat 7.21-23     

• Aux Corinthiens qui se pensaient très spirituels Paul leur demande de s’examiner 
pour savoir s’ils sont dans la foi (2Co 13.5) 

• C’est une relation personnelle avec Jésus qui étanche véritablement notre soif et qui 
nous rassasie de la faim  Jn 4.14; 6.35. 

 
• Il faut venir à Jésus et  croire en lui.  (Jn 5.40  « Vous ne voulez pas venir à moi… ») 

• Voilà l’œuvre essentielle de l’homme que Dieu demande.  Il s’attend, en réponse à 
son initiative que nous nous approchions et croyions en son Fils. 

• Pourtant, la foi qui sauve a aussi besoin d’une œuvre spéciale de Dieu qui, par son 
Esprit, illumine le cœur et nous donne de venir à lui. 
« Deux choses sont nécessaires pour que la foi qui sauve émerge.  La première est d’employer 
notre perception et notre intelligence pour entendre, voir, comprendre et valider la vérité de  
Christ.  L’autre est de s’approprier et d’embrasser la beauté spirituelle et la valeur de Christ 
par l’illumination du St-Esprit »  John Piper. Future Grace p.202 

 
• Le Christianisme est basé sur une foi active et vivante en Jésus.   

• La foi est plus qu’un assentiment intellectuel à des croyances; elle est une relation 
active, vivante et personnelle avec une personne réelle, Jésus.   

• Jn 6.47-50   Celui qui « en mange », qui connaît  Jésus et qui s’approprie 
personnellement Jésus ne meurt pas. 

 
III- CROIRE, C’EST SE NOURRIR QUOTIDIENNEMENT DE JÉSUS 6.51-56 
• Le pain de Dieu, c’est une personne qui soutient quotidiennement le croyant.  
• Jésus, le pain de Dieu, ne veut ni cannibalisme, ni du sacramentalisme . 

• Le pain de Dieu, c’est Jésus qui donne sa chair en sacrifice pour la vie du monde et 
qui verse son sang pour effacer les péchés du monde 6.51.   

• Boire du sang était contraire à la loi et très scandaleux pour un juif. 6.52 
• Jésus n’instituait pas la  Table du Seigneur.  Elle n’a été instituée qu’une année plus 

tard avec ses apôtres.  
 

• Attention de ne pas substituer la réalité par le symbole :  
• Regarder les assiettes dans un menu ne nourrit pas comme le met lui-même.   
• La chair ne sert de rien (6.63).   
• La Table du Seigneur, c’est le symbole; la foi vivante en Christ est la vraie 

nourriture.  
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• La relation personnelle du croyant avec Jésus est aussi réelle que l’alimentation.   

• Notre  relation avec Dieu est symbolisée par la notion de goûter à Dieu (1 Pi 2.3). 
Tout comme il faut « gouter à l’orange » pour l’apprécier, il nous faut « goûter à 
Jésus  pour l’apprécier. 

  
IV- CROIRE, C’EST POSSÉDER LA  RÉSURRECTION ET LA VIE ÉTERNELLE 
• Le pain de Dieu, c’est une personne qui donne la vie éternelle et qui ressuscite le 

croyant et qui le garde dès maintenant jusque dans l’éternité. 6.40,47,54 
• Jésus, le pain du ciel « qui subsiste pour la vie éternelle » 6.27 
• La sécurité éternelle du croyant  résulte d’une foi vivante avec Jésus. 
 
 
APPEL 
As-tu développé dans ta vie une telle relation avec Jésus? 
Le secret de la satisfaction passe par : 
• La reconnaissance de qui est Jésus, le don de Dieu et pain vivant qui donne la vie 

céleste. 
• La marche vers Jésus (venir à lui) en confessant sont insatisfaction, sa faim, son 

péché, son insuffisance. 
• L’appropriation par la foi du salut et de la vie qu’il donne à ceux qui croient en lui. 
• Placer sa confiance en lui et lui remettre notre vie entre ses mains. 

 
• L’alimentation quotidienne de relation personnelle avec Jésus, le pain qui fait vivre,  

qui donne le goût à la vie, qui procure la vraie vie, la vie abondante. Jésus s’offre à 
nous comme le pain vivant, fortifiant et pleinement satisfaisant ! 
• Nourrissons-nous de lui ! 

 
• La vision de l’éternité  que Jésus , le pain du ciel offre au croyant.   Jésus est le pain qui 

fait vivre le croyant éternellement en le gardant ici-bas et le ressuscitant de l’autre côté 
de la mort physique.   

 
La satisfaction commence par la conversion et se maintien par la communion!   
• As-tu goûté à Jésus?   

• Tu peux aller vers lui ce matin :  Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui (6.39) 
• Jésus t’invite :  « Voici je me tiens à la porte et je frappe.  Si quelqu’un entend ma voix et 

ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi »   Ap 3.20 
 
• Comment est ta communion avec Jésus? 

• Fais comme Simon Pierre : Confirme ton engagement avec lui « À qui irions-nous? 
Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru » (6.68,69). 

• Que ma foi comme la vôtre continue de se nourrir de Jésus, le pain de vie! 
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