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Jésus « Pain de Vie » 
par sa Parole et par sa chair offerte (Jn 6,22-47). 

(2) 
 
 Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là 

qu'une barque et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls 

ses disciples s'en étaient allés.  23 Cependant, de Tibériade des bateaux vinrent près du lieu 

où l'on avait mangé le pain.  24 Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples 

non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus.  25 L'ayant 

trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent : " Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? "   

 26 Jésus leur répondit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas 

parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été 

rassasiés.  27 Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure 

en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, 

a marqué de son sceau. "   

 28 Ils lui dirent alors : " Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? "  29 

Jésus leur répondit : " L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. "  30 Ils lui 

dirent alors : " Quel signe fais-tu donc, pour qu'à sa vue nous te croyions ? Quelle œuvre 

accomplis-tu?  31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit : Il leur a 

donné à manger du pain venu du ciel. "  32 Jésus leur répondit : " En vérité, en vérité, je vous le 

dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel ; mais c'est mon Père qui 

vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai ;  33 car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du 

ciel et donne la vie au monde. "  34 Ils lui dirent alors : " Seigneur, donne-nous toujours ce pain-

là. "   

 35 Jésus leur dit : " Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ; qui croit en 

moi n'aura jamais soif.  36 Mais je vous l'ai dit : vous me voyez et vous ne croyez pas.  37 Tout ce 

que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors ;  38 car 

je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.  
39 Or c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, 

mais que je le ressuscite au dernier jour.  40 Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque 

voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. "   

 41 Les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit : " Je suis le pain 

descendu du ciel. "  42 Ils disaient : " Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous 

connaissons le père et la mère ? Comment peut-il dire maintenant : Je suis descendu du ciel ? " 
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   43 Jésus leur répondit : " Ne murmurez pas entre vous.  44 Nul ne peut venir à moi si 

le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.  45 Il est écrit dans 

les prophètes : Ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son 

école vient à moi.  46 Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu : 

celui-là a vu le Père.  47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. 
 

 Après avoir étudié la première partie de ce chapitre 6 (les deux signes de 

« la Multiplication des Pains » et de « la Marche de Jésus sur la Mer »), nous allons 

maintenant aborder la seconde, « le Discours de Jésus dans la Synagogue de 

Capharnaüm » où il dira par deux fois : « Je Suis le Pain de Vie » (Jn 6,35.48). 

Nous avons vu qu’avec « la Marche sur la Mer », Jésus s’est révélé comme étant Celui 

qui peut pleinement dire de Lui-même « Je Suis », comme Dieu autrefois dans 

le Buisson Ardent (Ex 3,14). Et avec « la Multiplication des pains », il s’est présenté 

comme étant « le Pain » que Dieu offre à l’humanité pour lui donner de participer à 

sa Vie. En mettant ces deux expressions ensemble, « Je Suis », et « le Pain », 

nous retrouvons l’affirmation centrale du discours qui suivra, « Je Suis le Pain de 

Vie ». Cette constatation est d’autant plus forte que St Jean reprendra dans ces deux 

versets l’écriture grecque particulière utilisée dans la révélation du Nom divin : 

« Égô éïmi, Je Suis » (Ex 3,14)… En effet, en grec, pour dire « je suis », « éïmi » 

suffit… Ainsi, Dieu se révèle en son Fils comme étant « Pain », c’est-à-dire un Etre 

totalement donné pour la Vie de celui qui acceptera de le recevoir, un Etre qui n’existe 

que pour le bien de l’autre…  

 

Les préliminaires du discours de Jésus (Jn 6,22-34) 

 

 En Jn 6,22-25, quel problème se pose à cette foule qui a vécu la multiplication des 

pains ? Après la multiplication des pains, ils ont bien vu les disciples de Jésus partir en 

barque, mais sans lui. Alors, ils le cherchent dans les environs, mais ils ne le trouvent 

pas. Ils décident donc de partir eux aussi en barque de l’autre côté du lac de Tibériade, 

et là, surprise, ils voient Jésus. Comment a-t-il donc fait pour arriver là ? Il n’a pas pu 

faire le tour du lac à pied, ce qui aurait pris plusieurs jours… Ils ne comprennent rien !  
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De quoi Jésus se désole-t-il en 6,26 ? Il se désole du fait que cette foule ne le 

recherche que parce qu’ils ont eut de quoi manger. La foule a-t-elle reconnu qu’un 

miracle venait de se produire (cf. Jn 6,30 !) ? Non, car malgré le miracle de 

la multiplication des pains ils vont redemander un autre signe. Quelle invitation lance 

ici Jésus (Voir aussi Lc 12,29-31 : Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous 

mangerez et ce que vous boirez ; ne vous tourmentez pas.  30 Car ce sont là toutes 

choses dont les païens de ce monde sont en quête ; mais votre Père sait que vous en 

avez besoin.  31 Aussi bien, cherchez son Royaume, et cela vous sera donné par 

surcroît.) Jésus invite la foule à travailler pour la nourriture qui demeure en vie 

éternelle, c’est-à-dire, avec le vocabulaire de St Luc, à chercher avant tout le Royaume 

des Cieux. Or ce Royaume est Mystère de Communion avec Dieu dans l’unité d’un 

même Esprit, un Esprit qui est Vie… car Lc 12,32 ( " Sois sans crainte, petit troupeau, 

car votre Père s'est complu à vous donner le Royaume : Ce Royaume, cette Vie, 

l’Esprit, tout est donné gratuitement par le Père à celui ou celle qui consentira de tout 

cœur à le recevoir !)! Lc 12,33 ( "Vendez vos biens, et donnez-les en aumône. Faites-

vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur 

n'approche ni mite ne détruit.); Mt 13,44-46 ( "Le Royaume des Cieux est semblable à 

un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver : il le recache, 

s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède, et achète ce champ.  45 " Le Royaume 

des Cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines :  46 en ayant 

trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a 

achetée.) ; Ep 5,18 (Ne vous enivrez pas de vin : on n'y trouve que libertinage ; mais 

cherchez dans l'Esprit votre plénitude.); Col 3,1-4 ( Du moment donc que vous êtes 

ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, 

assis à la droite de Dieu.  2 Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre.  3 Car 

vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu :  4 quand le 

Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec 

lui pleins de gloire.) ; 1Jn 2,15-1 ( N'aimez ni le monde ni ce qui est dans le monde. Si 

quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.  16 Car tout ce qui est dans 

le monde - la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse - 

vient non pas du Père, mais du monde.  17 Or le monde passe avec ses convoitises ; 
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mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.)) ? La seule recherche 

qui devrait nous préoccuper est celle du royaume des cieux. Et comment se présente-t-

il en Jn 6,27 ? Il est « le Fils de l’Homme », vrai homme, pleinement homme, et aussi 

celui que le Père a marqué de son sceau. Les bases de tout ce qui suivra sont déjà 

posées :  

1 - Quel est le grand don que Jésus est venu nous communiquer (Jn 10,10 : Moi, 

je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante.) ? Le grand don de 

Dieu, c’est la vie éternelle. 

  
2 - Où s’enracine le mystère de ce don (Jn 5,26 (Comme le Père en effet a la vie 

en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même); 6,57 

(De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de 

même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.) ; 17,1-2 ( Ainsi parla Jésus, et 

levant les yeux au ciel, il dit : " Père, l'heure est venue : glorifie ton Fils, afin que 

ton Fils te glorifie  2 et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, 

il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés !)) ? Ce mystère 

s’enracine dans le Père qui est la source de la vie. Retrouver la réponse en Jn 6,32-

33 ( Jésus leur répondit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas 

Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel ; mais c'est mon Père qui vous le 

donne, le pain qui vient du ciel, le vrai ;  33 car le pain de Dieu, c'est celui qui 

descend du ciel et donne la vie au monde. ") Le Père est à l’origine du Don du 

pain de vie, et donc de la vie elle-même qu’il transmet… : que dit ici Jésus avant 

de se présenter comme étant « le Pain de Vie » ? Noter dans ce dernier texte 

les temps des verbes : conclusion ? C’est le Père qui donne « le Pain de Vie » : 

c’est donc le Père qui donne Jésus au monde… Le verbe est au présent pour 

souligner la durée de l’action : aujourd’hui encore le Père donne le Fils au monde 

pour son salut… Jésus se comprend donc lui-même comme « celui qui est donné 

au monde par le Père ». Et il va pleinement consentir à cette action du Père : il va 

se laisser donner par le Père par amour pour les hommes, pour leur salut. Et par 

ce libre consentement à l’action du Père, par ce « oui » au Père qui lui donne de se 
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donner, Jésus va lui-même se donner en toute liberté pour que le projet du Père 

s’accomplisse le plus pleinement possible : que « tous les hommes soient sauvés » 

(1Tm 2,4). 

 
3 - A qui renvoie l’image du sceau (2Co 1,22 (Lui qui nous a aussi marqués d'un 

sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit.) ; Ep 1,13-14 (C'est en lui que 

vous aussi, après avoir entendu la Parole de vérité, l'Évangile de votre salut, et y 

avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'Esprit de la Promesse, cet Esprit 

Saint  14 qui constitue les arrhes de notre héritage, et prépare la rédemption du 

Peuple que Dieu s'est acquis, pour la louange de sa gloire.) ; 4,30 (Ne contristez 

pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqués de son sceau pour le jour de la 

rédemption.)) ? Au don de l’Esprit Saint. Par qui le don de Dieu nous sera-t-il 

donc concrètement transmis (Jn 6,63 TOB (C’est l’Esprit qui vivifie, la chair ne 

sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont Esprit et son vie) ; 7,37-39 ( Le 

dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria : " Si quelqu'un a soif, 

qu'il vienne à moi, et qu'il boive,  38 celui qui croit en moi ! " selon le mot de 

l'Écriture : De son sein couleront des fleuves d'eau vive.  39 Il parlait de l'Esprit 

que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui ; car il n'y avait pas encore 

d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.) ; Rm 8,9-11 (Vous, vous 

n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. 

Qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas,  10 mais si le Christ est en vous, bien que 

le corps soit mort déjà en raison du péché, l'Esprit est vie en raison de la justice.  11 

Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui 

qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 

mortels par son Esprit qui habite en vous.) ; 2Co 3,6 (qui nous a rendus capables 

d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit ; car la 

lettre tue, l'Esprit vivifie.) ; Ga 5,25 (Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit 

nous fasse agir.)) ? Le Don de la vie éternelle nous sera très concrètement transmis 

dans nos cœurs par l’Esprit Saint. La première conséquence perceptible de 

sa Présence est la paix au plus profond de nous-mêmes.  
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4 – Et, de notre côté, que nous demande Jésus pour le recevoir (Jn 6,47  En vérité, 

en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle.) ? De croire en lui. En 

Jn 6,27, Jésus dit littéralement : « Œuvrez »… Ce vocabulaire sera repris en 

Jn 6,28 dans le sens de « faire une œuvre », selon la logique de la Loi. Mais quelle 

est la seule œuvre que Jésus nous presse d’accomplir en Jn 6,29  (Jésus leur 

répondit : " L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. ")? 

Avoir foi, croire. Avec elle, en effet, tout commence… Ce verset peut d’ailleurs 

être compris de deux façons : trouver le second sens à la lumière de Jn 6,37 (Tout 

ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai 

pas dehors ;) ; 6,44 (Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; 

et moi, je le ressusciterai au dernier jour.) ; 6,65 (Et il disait : " Voilà pourquoi je 

vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père. ") ; 

1Co 12,3 ( C'est pourquoi, je vous le déclare : personne, parlant avec l'Esprit de 

Dieu, ne dit : " Anathème à Jésus ", et nul ne peut dire : " Jésus est Seigneur ", s'il 

n'est avec l'Esprit Saint.) et le début de 1Co 12,9  (à un autre la foi, dans le même 

Esprit). La foi est un don de Dieu.  

 
 

 Un détail sera important pour la suite : en Jn 6,32 (Jésus leur répondit : " En vérité, 

en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du 

ciel ; mais c'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai), le verbe 

« donner » est conjugué en grec au parfait, un temps qui renvoie à une action passée 

dont les conséquences se font toujours sentir dans le présent du texte : « Non, ce n’est 

pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, ce pain que vous avez toujours 

aujourd’hui »… Or Moïse a vécu vers 1250 avant Jésus Christ ! Et il était bien clair, 

depuis longtemps, que « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui 

sort de la bouche du Seigneur » (Dt 8,3). « Vivifie-moi par ta parole », demande le 

psalmiste (Ps 118(118),37), et il constate, comme en action de grâce : « Ta Loi fait 

mes délices » (Ps 119(118),72.77.92). Ainsi, la Loi, dont le cœur était constitué par 

« les Dix Paroles » données par Dieu à Moïse au sommet du mont Sinaï (Ex 20,1-17 ; 
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Dt 5,6-22), était-elle considérée depuis longtemps comme un « Pain de Vie ». 

Quiconque l’écoutait et lui obéissait trouvait avec elle un chemin de vie… « Prêtez 

l’oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez, dit le Seigneur » (Is 55,3). Et cette 

Loi était toujours en vigueur à l’époque du Christ. C’est donc à elle que Jésus fait 

allusion lorsqu’il évoque « ce pain qui vient du ciel », « donné autrefois par Moïse » et 

qui est toujours pour eux un « Pain de vie »…  

 

I - Jésus « Pain de Vie » par sa Parole (Jn 6,35-47) 

 
 Nous la trouvons au tout début de la première partie de ce discours, et au tout 

début de la seconde (Jn 6,48). Cette première partie se divise en deux sections séparées 

par un murmure des auditeurs (Jn 6,41-42) ; et comment sera construite la seconde partie 

(Jn 6,48-58 ; cf. 6,52) ? 

 

 a) Un appel à la foi pour accueillir Jésus Pain de Vie par sa Parole (6,35-40) 

 
 • Nous avons vu en 6,32 le sens symbolique donné à l’époque de Jésus à « ce pain 

qui vient du ciel », « donné par Moïse ». En se présentant dans la foulée comme étant 

« Pain de Vie », quel est, dans un premier temps, le sens que prendra ce mot « Pain » 

dans la bouche de Jésus (cf. Jn 6,68 (Simon-Pierre lui répondit : " Seigneur, à qui irons-

nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.) ; Ph 2,16 (en lui présentant la Parole de vie. 

Vous me préparez ainsi un sujet de fierté pour le Jour du Christ, car ma course et ma 

peine n'auront pas été vaines.)) (1) ? Dans la bouche du Christ le mot « pain » renverra 

dans un premier temps à la Parole de vie. Et d’où vient-il (cf. Jn 17,7-8 (Maintenant ils 

ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi ;  8 car les paroles que tu m'as 

données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je 

suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.) ; 8,28 (Jésus leur dit donc : " 

Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que Je Suis et que je ne fais 

rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné,) ; 12,49-50 (car ce n'est pas 

de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que 

j'avais à dire et à faire connaître ;  50 et je sais que mon commandement est vie éternelle. 
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Ainsi donc ce que je dis, tel que le Père me l'a dit je le dis. ") ; 14,10-11.24 ( Ne crois-tu 

pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne 

les dis pas de moi-même : mais le Père demeurant en moi fait ses oeuvres.  11 Croyez-

m'en ! je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des oeuvres 

mêmes. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles ; et la parole que vous 

entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.)) ? Ce « Pain-Parole » vient du 

Père. A-t-il la même origine que pour Moïse (Ex 20,1 (Dieu prononça toutes ces paroles, 

et dit…) ; Jos 24,26  (Josué écrivit ces paroles dans le livre de la Loi de Dieu. Il prit 

ensuite une grosse pierre et la dressa là, sous le chêne qui est dans le sanctuaire de 

Yahvé.) ; Ba 4,12 (Que nul ne se réjouisse sur moi, veuve et délaissée d'un grand 

nombre; je subis la solitude pour les péchés de mes enfants, car ils se sont détournés de la 

Loi de Dieu)) ? Oui. Conclusion : celui qui croit en Moïse peut-il ne pas croire en Jésus 

(Jn 5,45-47 : Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est 

Moïse, en qui vous avez mis votre espoir.  46 Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez 

aussi, car c'est de moi qu'il a écrit.  47 Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment 

croirez-vous à mes paroles ? ") ? Celui qui croit vraiment et de tout cœur en Moïse ne 

peut que croire aussi en Jésus-Christ, puisque les deux ne font que transmettre la Parole 

qui vient du Père ! Que révèle donc le non-accueil de Jésus pour ceux qui prétendaient 

être « les disciples de Moïse » (Jn 8,47 Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; si 

vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. " ; 9,28-29 : Ils l'injurièrent et lui 

dirent : " C'est toi qui es son disciple ; mais nous, c'est de Moïse que nous sommes 

disciples.  29 Nous savons, nous, que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons 

pas d'où il est. ") ? Ceux qui refusent, en toute conscience, d’être les disciples de Jésus ne 

peuvent au même moment être les disciples de Moïse…  

 
 • A part les verbes « être » et « avoir » quels sont les deux verbes qui reviennent 

le plus souvent en Jn 6,35-40 Croire, venir. A la lumière du parallèle en Jn 6,35, sont-ils 

équivalents ? Oui : « croire en Jésus », pour St Jean, c’est « venir à » Jésus. La présence 

prédominante de ces deux verbes conforte-t-elle le premier sens du mot « pain » mis en 

lumière précédemment (1) ? Oui car on croit en la parole et on vient à Jésus pour 

l’entendre. Combien de fois interviennent-ils tous les deux ? 3 fois chacun. Or si « sept » 
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symbolise dans la Bible la perfection, « trois » est « le chiffre de Dieu en tant qu’il 

agit » ; l’action décrite par ces deux verbes est donc avant tout le fruit d’une œuvre de 

Dieu (Se souvenir de Jn 6,37 : Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui 

vient à moi, je ne le jetterai pas dehors ; 6,44 :  Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a 

envoyé ne l'attire ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. ; 6,65 : Et il disait : " Voilà 

pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père. ; 

1Co 12,3 : C'est pourquoi, je vous le déclare : personne, parlant avec l'Esprit de Dieu, ne 

dit : " Anathème à Jésus ", et nul ne peut dire : " Jésus est Seigneur ", s'il n'est avec 

l'Esprit Saint.  et 1Co 12,9 :  à un autre la foi, dans le même Esprit ; à tel autre les dons 

de guérisons, dans l'unique Esprit).  

 • En Jn 6,36 et 6,40 (2), le verbe « voir » est associé à un autre verbe, lequel ? 

Croire. Quel est donc ici le sens de « voir » pour St Jean (cf. Notes de la Bible de 

Jérusalem pour 6,40, et de la TOB pour 6,30 et 6,36 ; voir aussi Jn 1,32 Et Jean rendit 

témoignage en disant : " J'ai vu l'Esprit descendre, tel une colombe venant du ciel, et 

demeurer sur lui. ; 14,6-11 Jésus lui dit : " Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne 

vient au Père que par moi.  7 Si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon Père ; dès 

à présent vous le connaissez et vous l'avez vu. "  8 Philippe lui dit : " Seigneur, montre-

nous le Père et cela nous suffit. "  9 Jésus lui dit : " Voilà si longtemps que je suis avec 

vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire 

: "Montre-nous le Père ! " ?  10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est 

en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même : mais le Père 

demeurant en moi fait ses oeuvres.  11 Croyez-m'en ! je suis dans le Père et le Père est en 

moi. Croyez du moins à cause des oeuvres mêmes..18-20  Jésus lui répondit : " C'est au 

grand jour que j'ai parlé au monde, j'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le 

Temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret.) ? Pour St Jean « voir » 

c’est reconnaître par le cœur « quelque chose » du Mystère de Jésus et de cette 

reconnaissance naît l’acte de foi, le « croire »… La Bible de Jérusalem écrit en note : 

« « Voir » le Fils c’est discerner et reconnaître qu’il est réellement le Fils envoyé par 

le Père ». De toute éternité, il est le Fils, Celui qui se reçoit du Père, celui qui est 

engendré par le Père. « Il est Dieu né de Dieu, Lumière né de la Lumière, vrai Dieu né du 

vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père »… disons-nous dans 
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notre crédo. Or, « la nature du Père » est « Esprit » (Jn 4,24) et « Lumière » (1Jn 1,5). De 

toute éternité, dans son Amour, car « Dieu est aussi Amour » (1Jn 4,8.16), le Père se 

donne au Fils entièrement, totalement… Il lui donne tout ce qu’Il Est… C’est pourquoi 

Jésus est « de même nature que le Père » car il la reçoit du Père, depuis toujours et pour 

toujours… Or, souvenons-nous de ce principe donné par le Psalmiste : « En toi est 

la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière » (Ps 36(35),10). Il n’est donc 

possible de « voir » la Lumière de l’Esprit qui habite pleinement Jésus que si l’on est 

habité soi-même par cette même Lumière… Or, Dieu seul est Lumière… Autrement dit, 

voir la Lumière du Fils est un Don du Père. Ce Don sera accueilli par les hommes de 

bonne volonté, qui poursuivent sincèrement la droiture, la justice, la vérité, la loyauté… 

En effet, « Dieu est Esprit », « Dieu est Lumière » et St Jean emploie trois fois ( !) 

l’expression « l’Esprit de vérité » (Jn 14,17 ; 15,26 ; 16,13). Ainsi, « celui qui fait 

la vérité » ne peut qu’être ouvert à la Présence de Dieu qui est Esprit et qui est Vérité… 

Et St Jean écrit : « Celui qui fait la vérité vient à la Lumière » (Jn 3,21). En effet, Dieu 

est aussi Lumière… Ainsi, un cœur loyal, un cœur droit, un cœur vrai en étant ouvert et 

accueillant à la vérité sera aussi ouvert et accueillant à la Lumière… Ce Don qui vient de 

Dieu pénètrera son cœur et chassera petit à petit toute forme de ténèbres (Jn 1,5)… Alors, 

avec toujours plus d’intensité, il pourra dire lui aussi : « Par ta Lumière, nous voyons 

la Lumière ». Regardant Jésus Christ, il la reconnaîtra présente et rayonnante en Lui. 

Voilà ce qu’il « verra » dans la foi. Et l’ayant bien « vue », bien reconnue, il pourra dire : 

« Oui, Seigneur, je crois en toi. Tu es Lumière, et je le dis de tout cœur, car 

cette Lumière, tu m’as donnée de la voir »… 

 

 • Nous avons vu avec Jn 6,12 que le verbe « perdre » décrit en St Jean la situation 

de celui qui est privé de la vie éternelle par son refus de croire. Il est ici mis en parallèle 

avec « jeter dehors » (3) ; quel est donc ce « dedans » où le Christ désire que nous 

entrions tous (cf. Jn 14,1-4 : Que votre cœur ne se trouble pas ! vous croyez en Dieu, 

croyez aussi en moi.  2 Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, 

sinon, je vous l'aurais dit ; je vais vous préparer une place.  3 Et quand je serai allé et que 

je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, 

afin que, là où je suis, vous aussi, vous soyez.  4 Et du lieu où je vais, vous savez 
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le chemin. " ; 17,24 : Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi 

soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as 

aimé avant la fondation du monde.  avec 17,20-23 : Je ne prie pas pour eux seulement, 

mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi,  21 afin que tous soient un. 

Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le 

monde croie que tu m'as envoyé.  22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour 

qu'ils soient un comme nous sommes un :  23 moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient 

parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as 

aimés comme tu m'as aimé. ; 1Co 1,9 :  il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés 

à la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. Les divisions entre fidèles ; 

2Co 13,13 : La grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du 

Saint Esprit soient avec vous tous !   ; Ph 2,1-2 :  Aussi je vous en conjure par tout ce 

qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'Amour, de 

communion dans l'Esprit, de tendresse compatissante,  2 mettez le comble à ma joie par 

l'accord de vos sentiments : ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment ;  

1Jn 1,3.7 : Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi 

soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec 

son Fils Jésus Christ… Et si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans 

la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, 

son Fils, nous purifie de tout péché… ; Le dedans, c’est « la Maison du Père », 

une expression qui renvoie au fait de vivre en communion avec le Père dans l’unité 

d’un même Esprit. Retrouver ce verbe « entrer » en Mt 19,17 : Il lui dit : " Qu'as-tu à 

m'interroger sur ce qui est bon ? Un seul est le Bon. Que si tu veux entrer dans la vie, 

observe les commandements.  Il lui dit : " Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ? Un 

seul est le Bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. "; 

Mc 9,43-47 Et si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la : mieux vaut pour 

toi entrer manchot dans la Vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne, 

dans le feu qui ne s'éteint pas  44   45 Et si ton pied est pour toi une occasion de péché, 

coupe-le : mieux vaut pour toi entrer estropié dans la Vie que d'être jeté avec tes deux 

pieds dans la géhenne  46   47 Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le : 

mieux vaut pour toi entrer borgne dans le Royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux 
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yeux dans la géhenne  Et si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la : mieux 

vaut pour toi entrer manchot dans la Vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la 

géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas  44   45 Et si t non pied est pour toi une occasion de 

péché, coupe-le : mieux vaut pour toi entrer estropié dans la Vie que d'être jeté avec tes 

deux pieds dans la géhenne  46   47 Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, 

arrache-le : mieux vaut pour toi entrer borgne dans le Royaume de Dieu que d'être jeté 

avec tes deux yeux dans la géhenne) ? Et nous retrouvons ici, par l’équivalence des 

expressions « entrer dans la vie », « entrer dans le Royaume de Dieu » que ce Royaume 

n’est pas un lieu mais une vie, la vie qui est donnée par l’Esprit Saint, « l’Esprit qui 

vivifie » (Jn 6,63)… 

 

 • A la lumière des deux points précédents 
(2), (3), repérer les répétitions en symétrie en 
Jn 6,35-40, et trouver l’expression placée en 
son cœur, en inclusion. Elle est centrale pour 
St Jean : qu’affirme-t-elle indirectement (Comme 
en Jn 1,1 : Jésus est Dieu, car Dieu seul est 
« originaire du ciel » (sens de la préposition 
grecque « apo » employée ici.)? Et les auditeurs 
de Jésus ne s’y tromperont pas : cette expression 
sera au cœur de leur murmures en 6,41-42 
(Regarder comment ces deux versets sont à nouveau 
construits) ? Combien de fois intervient-elle 
d’ailleurs en Jn 6,32-58 ; conclusion ? 7 Fois 
c’est le chiffre parfait, signe de plénitude… 
 
Jn 6:41-42  Les Juifs alors se mirent à murmurer 
à son sujet, parce qu'il avait dit : " Je suis le pain 
descendu du ciel. "  42 Ils disaient : " Celui-là 
n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous 
connaissons le père et la mère ? Comment peut-il 
dire maintenant : Je suis descendu du ciel ? " 
 
L’expression « descendre du ciel » apparait en 
deux fois et l’expression qui est au centre renvoie 
à l’humanité de Jésus, qui fait obstacle car ils 
croyaient que Joseph était réellement son père… 
alors que Jésus « vrai homme » a été engendré en 
Marie par l’Esprit venu du Père (Lc 1,35)…  

 A - v. 35-36 : Jésus leur dit : 
" Je suis le pain de vie. Qui vient 
à moi n'aura jamais faim ; qui 
croit en moi n'aura jamais soif.  
36 Mais je vous l'ai dit : vous me 
voyez et vous ne croyez pas. 
     B - v. 37 : Tout ce que me   
      donne le Père viendra à moi,  
      et celui qui vient à moi, je ne  
      le jetterai pas dehors 
          C - v. 38 :  car je suis  
          descendu du ciel pour  
          faire non pas ma volonté,  
          mais la volonté de celui  
         qui m'a envoyé.  
     B’ - v. 39 : Or c'est la volonté  
     de celui qui m'a envoyé que  
      je ne perde rien de tout ce  
      qu'il m'a donné, mais que je  
      le ressuscite au dernier jour 
A’ - v. 40 : Oui, telle est 
la volonté de mon Père, 
que quiconque voit le Fils et 
croit en lui ait la vie éternelle, et 
je le ressusciterai au dernier 
jour.". 
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 • Quelle est « la volonté de Dieu » d’après Jn 6,39. Que Jésus ne perde aucun de 

ceux que le Père lui a donnés, mais qu’il les ressuscite au dernier jour. La préciser à 

la lumière de Jn 3,14-17 (Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que 

soit élevé le Fils de l'homme,  15 afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle.  16 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 

lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.  17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le 

monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.) ; 4,42 (et ils 

disaient à la femme : " Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons ; nous l'avons nous-

mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. ") ; 12,46-47 

(Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure 

pas dans les ténèbres.  47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je le ne juge 

pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde.) ; 17,1-

2 (Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit : " Père, l'heure est venue : glorifie 

ton Fils, afin que ton Fils te glorifie  2 et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur 

toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés !); 1Jn 2,2 (C'est lui 

qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi 

pour ceux du monde entier. Principalement celui de la charité.)) ? Jésus est le Sauveur du 

monde entier, c’est-à-dire de tout homme, quel qu’il soit, où qu’il soit…  Retrouve-t-on 

l’affirmation de 1Tm 2,3-6 (Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur,  4 

lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 

la vérité.  5 Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le 

Christ Jésus, homme lui-même,  6 qui s'est livré en rançon pour tous. Tel est le 

témoignage rendu aux temps marqués) Oui ? Mais quelle est la condition pour que ce 

projet de Dieu puisse s’accomplir de la meilleure façon possible (Jn 3,14-15 :  Comme 

Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme,  15 

afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle; 3,18 Qui croit en lui n'est pas jugé ; 

qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. …) ? 

C’est que l’homme adhère par la foi : il faut croire que le Père à envoyé le fils pour 

sauver le monde. Qu’est-ce qui est alors nécessaire d’après Rm 10,11-17 : L'Écriture ne 

dit-elle pas : Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ?  12 Aussi bien n'y a-t-il pas de 

distinction entre Juif et Grec : tous ont le même Seigneur riche envers tous ceux qui 
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l'invoquent.  13 En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  14 Mais 

comment l'invoquer sans d'abord croire en lui ? Et comment croire sans d'abord 

l'entendre ? Et comment entendre sans prédicateur ?  15 Et comment prêcher sans être 

d'abord envoyé ? selon le mot de l'Écriture : Qu'ils sont beaux les pieds des messagers de 

bonnes nouvelles !  16 Mais tous n'ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. Car Isaïe l'a dit : 

Seigneur, qui a cru à notre prédication ?  17 Ainsi la foi naît de la prédication et la 

prédication se fait par la parole du Christ., un principe illustré en Ep 1,13-14 : C'est en lui 

que vous aussi, après avoir entendu la Parole de vérité, l'Évangile de votre salut, et y 

avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'Esprit de la Promesse, cet Esprit Saint  
14 qui constitue les arrhes de notre héritage, et prépare la rédemption du Peuple que Dieu 

s'est acquis, pour la louange de sa gloire.? Il faut que la Bonne Nouvelle du salut soit 

proclamée et que ceux qui la reçoivent y adhèrent par la foi : Quelle devrait donc être 

notre première préoccupation à tous ? Porter l’évangile au monde entier.  Et de fait, 

qu’est-ce que le Christ demande à son Eglise, et que lui promet-il (cf. Mt 28,18-20 : 

S'avançant, Jésus leur dit ces paroles : " Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.  
19 Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du 

Fils et du Saint Esprit,  20 et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. " ; Mc 16,15-20  Et il 

leur dit : " Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création.  16 Celui 

qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera condamné.  17 Et voici 

les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils chasseront les 

démons, ils parleront en langues nouvelles,  18 ils saisiront des serpents, et s'ils boivent 

quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux infirmes 

et ceux-ci seront guéris. "  19 Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au 

ciel et il s'assit à la droite de Dieu.  20 Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le 

Seigneur agissant avec eux et confirmant la Parole par les signes qui l'accompagnaient.; 

avec Ac 14,3.27  Paul et Barnabé prolongèrent donc leur séjour assez longtemps, pleins 

d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la prédication de sa grâce en 

opérant signes et prodiges par leurs mains. 27 À leur arrivée, ils réunirent l'Église et se 

mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux 

païens la porte de la foi.; 15,4 Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les 
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apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. ; 16,14  

L'une d'elles, nommée Lydie, nous écoutait ; c'était une négociante en pourpre, de la ville 

de Thyatire ; elle adorait Dieu. Le Seigneur lui ouvrit le coeur, de sorte qu'elle s'attacha 

aux paroles de Paul.; 21,19 Après les avoir salués, il se mit à exposer par le détail ce que 

Dieu avait fait chez les païens par son ministère. ; Rm 15,17-19 Je puis donc me glorifier 

dans le Christ Jésus en ce qui concerne l'oeuvre de Dieu.  18 Car je n'oserais parler de ce 

que le Christ n'aurait pas fait par moi pour obtenir l'obéissance des païens, en parole et en 

oeuvre,  19 par la vertu des signes et des prodiges, par la vertu de l'Esprit de Dieu : ainsi, 

depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'à l'Illyrie, j'ai procuré l'accomplissement de 

l'Évangile du Christ, ; 1Co 2,1-5 Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne 

suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la 

sagesse.  2 Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus Christ, et Jésus Christ 

crucifié.  3 Moi-même, je me suis présenté à vous faible, craintif et tout tremblant,  4 et 

ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse ; c'était 

une démonstration d'Esprit et de puissance,  5 pour que votre foi reposât, non sur la 

sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.) ? Le Christ demande à son Eglise 

d’aller dans le monde entier pour proclamer l’évangile. Il sera avec elle, et il agira avec 

elle par la Puissance de l’Esprit Saint  pour que cette Bonne Nouvelle soit accueillie… 

 

 Relever enfin les temps des verbes en Jn 6,35-40. Que pouvons-nous vivre et 

recevoir dès maintenant, et que pouvons-nous espérer « au dernier jour » ? Le temps des 

verbes est au présent : nous pouvons donc dès à présent recevoir dans la foi la vie 

éternelle, et « vivre » cette vie... Quelle aventure tout de même ! A nous maintenant de 

faire confiance, de chercher, de tâtonner avec l’aide de Dieu et… il l’a promis, nous ne 

pouvons que trouver (Lc 11,9-13), en vérité… Par contre le verbe « ressusciter » est 

au futur et nous renvoie à l’espérance de notre résurrection, au dernier jour…  

 
b) Le murmure des auditeurs de Jésus (Jn 6,41-42) 

 

La notion de « murmure » n’intervient dans l’Ancien Testament qu’en Ex 15,24  

Le peuple murmura contre Moïse en disant : " Qu'allons-nous boire ? " ; 16,2 Toute la 
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communauté des Israélites se mit à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert… 7 et 

au matin vous verrez la gloire de Yahvé. Car il a entendu vos murmures contre Yahvé. Et 

nous, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ? " .8 Moïse dit : " Yahvé 

vous donnera ce soir de la viande à manger et, au matin, du pain à satiété, car Yahvé a 

entendu vos murmures contre lui. Nous, que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que 

vont vos murmures, mais contre Yahvé. 9. Moïse dit à Aaron : " Dis à toute la 

communauté des Israélites : Approchez-vous devant Yahvé, car il a entendu vos 

murmures. " 121 J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur et dis-leur : Au 

crépuscule vous mangerez de la viande et au matin vous serez rassasiés de pain. Vous 

saurez alors que je suis Yahvé votre Dieu. "; 17,3 Le peuple y souffrit de la soif, le 

peuple murmura contre Moïse et dit : " Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Est-ce 

pour me faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes bêtes ? "  ; Nb 14,2 Tous les 

Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et la communauté tout entière leur dit : " 

Que ne sommes-nous morts au pays d'Égypte ! Que ne sommes-nous morts du moins en 

ce désert !.27 Jusques à quand cette communauté perverse qui murmure contre moi ? J'ai 

entendu les plaintes que murmurent contre moi les Israélites..29 Vos cadavres tomberont 

dans ce désert, vous tous les recensés, vous tous qu'on a dénombrés depuis l'âge de vingt 

ans et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi.36 Ces hommes que Moïse avait 

envoyés reconnaître le pays et qui, à leur retour, avaient excité toute la communauté 

d'Israël à murmurer contre lui en décriant le pays,; 16,11 C'est donc contre Yahvé que 

vous vous êtes ligués, toi et ton groupe : qu'est donc Aaron, pour que vous murmuriez 

contre lui ? " ; 17,6 Le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre 

Moïse et Aaron, en disant : " Vous avez fait périr le peuple de Yahvé. ".20 L'homme dont 

le rameau bourgeonnera sera celui que je choisis ; ainsi je ne laisserai pas monter jusqu'à 

moi les murmures que les Israélites profèrent contre vous. ".25 Yahvé dit alors à Moïse : 

" Remets le rameau d'Aaron devant le Témoignage où il aura sa place rituelle, comme un 

signe pour ces rebelles. Il réduira à néant leurs murmures qui ne monteront plus jusqu'à 

moi, et eux ne mourront pas. ". Où se trouve le Peuple d’Israël dans tous ces textes ?  

Dans le désert Et dans le Livre de l’Exode, à part la première et la dernière référence où 

                                                 
1 N’oublions pas que cette manière d’écrire renvoie aux versets 2, 7, 8, 9 et 12 du chapitre 16 du Livre de 
l’Exode. 
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la soif est à l’origine des murmures, dans quel contexte apparaissent toutes les autres ? 

Les murmures du peuple sont contre Yahvé, parce qu’ils ont faim.  Les compter : Cela 

apparait 7 fois conclusion Nous avons ici l’exemple parfait d’un murmure ! C’est 

exactement pareil que dans Jean 6 35-58… A quel parallèle sommes-nous donc à 

nouveau invités en Jn 6,41-42 avec cette notion de murmure ? En Jn 6,32-33, un parallèle 

avec Moïse était établi : nous le retrouvons indirectement ici… Jésus est le nouveau 

Moïse de la Nouvelle Alliance… 

Qu’est-ce qui, en St Jean, en est à l’origine (cf. Mt 13,53-58 : Et il advint, quand 

Jésus eut achevé ces paraboles, qu'il partit de là ;  54 et s'étant rendu dans sa patrie, il 

enseignait les gens dans leur synagogue, de telle façon qu'ils étaient frappés et disaient : " 

D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?  55 Celui-là n'est-il pas le fils du 

charpentier ? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie, et pour frères Jacques, Joseph, 

Simon et Jude ?  56 Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? D'où lui vient donc 

tout cela ? "  57 Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit : " Un prophète n'est 

méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. "  58 Et il ne fit pas là beaucoup de 

miracles, à cause de leur manque de foi.) ? Pour beaucoup des interlocuteurs de Jésus, 

il n’est qu’un homme, tout comme eux : le fils de Joseph et de Marie. L’affirmation en 

Jn 6,42 est-elle parfaitement exacte (cf. Lc 1,26-38 : Le sixième mois, l'ange Gabriel fut 

envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth,  27 à une vierge fiancée à 

un homme du nom de Joseph, de la maison de David ; et le nom de la vierge était Marie.  
28 Il entra et lui dit : " Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. "  29 À cette 

parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation.  30 Et 

l'ange lui dit : " Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  31 Voici 

que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus.  32 

Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 

David, son père ;  33 il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura 

pas de fin. "  34 Mais Marie dit à l'ange : " Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais 

pas d'homme ? "  35 L'ange lui répondit : " L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance 

du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé 

Fils de Dieu.  36 Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils 

dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile ;  37 car 
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rien n'est impossible à Dieu. "  38 Marie dit alors : " Je suis la servante du Seigneur ; qu'il 

m'advienne selon ta parole ! " Et l'ange la quitta.) ? Non puisque Jésus à été conçu en 

Marie du Saint Esprit.  Retrouver une situation semblable en Jn 7,45-52 : Les gardes 

revinrent donc trouver les grands prêtres et les Pharisiens. Ceux-ci leur dirent : " 

Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? "  46 Les gardes répondirent : " Jamais homme n'a 

parlé comme cela ! "  47 Les Pharisiens répliquèrent : " Vous aussi, vous êtes-vous laissé 

égarer ?  48 Est-il un des notables qui ait cru en lui ? ou un des Pharisiens ?  49 Mais cette 

foule qui ne connaît pas la Loi, ce sont des maudits ! "  50 Nicodème, l'un d'entre eux, 

celui qui était venu trouver Jésus précédemment, leur dit :  51 " Notre Loi juge-t-elle un 

homme sans d'abord l'entendre et savoir ce qu'il fait ! "  52 Ils lui répondirent : " Es-tu de 

la Galilée, toi aussi ? Étudie ! Tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit le 

prophète. " : les Pharisiens connaissent Mi 5,1 : Et toi Bethléem , Éphrata, le moindre des 

clans de Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël; ses origines 

remontent au temps jadis, aux jours antiques., Lc 2,39-40 : Et quand ils eurent accompli 

tout ce qui était conforme à la Loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, 

leur ville.  40 Cependant l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la 

grâce de Dieu était sur lui..51 Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth ; et il leur 

était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. -522 Quant à 

Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.   et 

4,16 Il vint à Nazara où il avait été élevé, entra, selon sa coutume le jour du sabbat, dans 

la synagogue, et se leva pour faire la lecture., mais ils ignorent Lc 2,1-7 : Or, il advint, en 

ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout le 

monde habité.  2 Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était 

gouverneur de Syrie.  3 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville.  4 Joseph 

aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle 

Bethléem - parce qu'il était de la maison et de la lignée de David -  5 afin de se faire 

recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.  6 Or il advint, comme ils étaient là, 

que les jours furent accomplis où elle devait enfanter.  7 Elle enfanta son fils premier-né, 

l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'ils manquaient de place dans 

la salle. Comment peut-on qualifier une telle attitude ? Il croient tout savoir, ils jugent de 
                                                 
2 Sont concernés ici les versets 39, 40 et les versets 51, 52 du chapitre 2 de l’Evangile selon St Luc. 
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tout, mais en fait, ils sont aveuglés par leur orgueil. Une réalité demeure en tout cas 

invisible à leurs yeux et à leur cœur, laquelle (cf. Jn 14,10-11 Ne crois-tu pas que je suis 

dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 

moi-même : mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres.  11 Croyez-m'en ! je suis 

dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes.) ? 

Le mystère de communion qui unit Jésus à son Père, invisible à nos yeux de chair. Mais 

les œuvres que le Fils accomplit au Nom de son Père témoignent de ce lien invisible qui 

les unit…  Conclusion : à travers ces murmures, qui est en fait rejeté (Ex 16,7-8 : et au 

matin vous verrez la gloire de Yahvé. Car il a entendu vos murmures contre Yahvé. Et 

nous, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ? "  8 Moïse dit : " Yahvé 

vous donnera ce soir de la viande à manger et, au matin, du pain à satiété, car Yahvé a 

entendu vos murmures contre lui. Nous, que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que 

vont vos murmures, mais contre Yahvé. " ; Lc 10,16 " Qui vous écoute m'écoute, qui 

vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette Celui qui m'a envoyé. " ; 1Jn 5,10 Celui 

qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui 

un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.) ? C’est 

Dieu… Qui rejette Moïse, rejette « Yahvé », ce nom qui renvoie au Père dans l’Ancien 

Testament. Qui rejette Jésus rejette  le Père qui l’a envoyé…  

 

 

 

 

 

 

 

 

          TSVP 
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c) Celui qui écoute le Père vient à Jésus (Jn 6,43-47) 

 

 • Les versets 6,43-47 sont à 
nouveau très bien construits, avec des 
éléments qui se répondent en A et A’, 
et au cœur une affirmation centrale. 
Une seule citation explicite de 
l’Ancien Testament apparaît d’ailleurs 
en Jn 6,35-47 : où est-elle ? Il est écrit 
dans les prophètes : Ils seront tous 
enseignés par Dieu. 

 • v. 43 :Jésus rebondit sur la notion de murmure. 
 

 A - v. 44 : Nul ne peut venir à moi si le 
Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour 
 

          B - v. 45 ab :   Il est écrit dans les  
          prophètes : Ils seront tous enseignés  
          par Dieu. 
 

  A’ - v. 45cd : Quiconque s'est mis à 
l'écoute du Père et à son école vient à moi. 

• v. 46 : Précision suite à l’affirmation du v. 45cd 
Non que personne ait vu le Père, sinon celui 
qui vient d'auprès de Dieu : celui-là a vu le 
Père. 
• v. 47 : Conclusion de la 1° partie. En vérité, 
en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la 
vie éternelle. 

 

 Quel est le personnage central de ce passage ? Dieu le Père Que fait-il en Jn 6,44 ? 

Il attire les hommes vers Jésus Et que se passera-t-il alors (Jn 17,7-8 Maintenant ils ont 

reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi ;  8 car les paroles que tu m'as 

données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je 

suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.; 7,16-17 Jésus leur répondit : " 

Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.  17 Si quelqu'un veut faire sa 

volonté, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. ; 3,33 Qui 

accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique ; -34 en effet, celui que Dieu a 

envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure.) ? Jésus leur 

donnera les Paroles qu’il a reçues de son Père.  Qui sera à nouveau l’acteur principal (Jn 

6,45ab) ? Dieu le Père. Que fera-t-il (Jn 5,37 Et le Père qui m'a envoyé, lui, me rend 

témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face,; 1Jn 5,9 

Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car 

c'est le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils.) Le Père rend 

témoignage au Fils et par qui (Jn 15,26 Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai 

d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignage ; 1Jn 5,6 
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C'est lui qui est venu par eau et par sang : Jésus Christ, non avec l'eau seulement mais 

avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la 

Vérité.) ? Par l’Esprit Saint. Quelle attitude est alors nécessaire du côté de l’homme 

(Jn 1,12 Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de 

Dieu, à ceux qui croient en son nom, ; 10,37-38  Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, 

ne me croyez pas ;  38 mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, 

croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi 

dans le Père. "; 20,30-31 Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup 

d'autres signes, qui ne sont pas écrits dans ce livre.  31 Ceux-là ont été mis par écrit, pour 

que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez 

la vie en son nom.  ) ? la foi Et quel sera le fruit de cette action en son cœur (1Jn 5,11 Et 

voici ce témoignage : c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans 

son Fils ; Jn 6,63TOB ; Ga 5,25 Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse 

agir.) ? La vie La conclusion, Jésus la donne en 6,47… En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui croit a la vie éternelle.  Et tout ceci s’accomplira dans l’invisible de la foi, car 

un homme a-t-il déjà « vu » Dieu (Jn 1,18 : Nul n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui 

est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître ; 5,37 Et le Père qui m'a envoyé, lui, 

me rend témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face ; 

6,46 Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu : celui-là a 

vu le Père. ; 1Jn 4,12 Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les 

uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous son amour est accompli. ; Ex 33,20 " 

Mais, dit-il, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. ") ? 

D’ailleurs, qui est Dieu d’après 1Jn 4,8 : Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car 

Dieu est Amour.  et 4,16 Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et 

nous y avons cru. Dieu est Amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et 

Dieu demeure en lui. ? N’avons-nous jamais vécu cette réalité dans nos relations 

humaines ? Oui Et pourtant, là aussi, l’avons-nous déjà vue ? Non 

 « Nul n’a jamais vu Dieu » : nous sommes dans la foi… Mais d’après (Jn 1,18 Nul 

n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait 

connaître ; 8,19 Ils lui disaient donc : " Où est ton Père ? " Jésus répondit : " Vous ne 

connaissez ni moi ni mon Père ; si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 
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" ; 14,7 Si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon Père ; dès à présent vous le 

connaissez et vous l'avez vu. ") qu’est-ce qui est possible, pour nous, dès maintenant? De 

connaitre le Père par la foi. En quels autres termes peut-on en parler d’après Jn 17,3 Or, 

la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ. et 14,19-20 Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. 

Mais vous, vous verrez que je vis et vous aussi, vous vivrez.  20 Ce jour-là, vous 

reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous.) ? Connaitre le Père 

c’est vivre déjà, par la foi et dans la foi, de la vie éternelle. Nous retrouvons que ce qui ne 

se voit pas avec nos yeux de chair se vit… C’est donc en vivant la rencontre avec Dieu 

que nous reconnaîtrons sa Présence et son action en nos vies… L’important, c’est 

la vie… 

 Jn 6,45b Ils seront tous enseignés par Dieu. cite Is 54,13 Tous tes enfants seront 

disciples de Yahvé, et grand sera le bonheur de tes enfants.  où « les enfants de 

Jérusalem » sont les Israélites évoqués par le biais de leur capitale ; comparer le texte 

écrit par St Jean avec celui qui se trouve dans le Livre d’Isaïe lui-même : au-delà des 

traductions toujours aléatoires, existe-t-il une différence, une expression qui manque, et 

si oui, peut-on deviner pourquoi St Jean a-t-il introduit cette modification ? Il manque la 

précision « tes enfants » ou « tes fils » (sous entendu : de Jérusalem). Pour Saint Jean ce 

ne sont pas seulement les enfants de Jérusalem qui seront enseignés par Dieu, mais tous 

les hommes (universalité du salut). 

 D’après ce même verset, Jn 6,45, suffit-il « d’écouter » Jésus pour répondre à 

son attente (cf. Mt 7,21-23 : Ce n'est pas en me disant : "Seigneur, Seigneur", qu'on 

entrera dans le Royaume des Cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est 

dans les cieux.  22 Beaucoup me diront en ce jour-là : "Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en 

ton nom que nous avons prophétisé ? en ton nom que nous avons chassé les démons ? en 

ton nom que nous avons fait bien des miracles ?"  23 Alors je leur dirai en face : "Jamais 

je ne vous ai connus ; écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. " ; Lc 6,46 : 

" Pourquoi m'appelez-vous "Seigneur, Seigneur", et ne faites-vous pas ce que je dis ? ; 

Jc 1,22-25  Mettez la Parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui 

s'abusent eux-mêmes !  23 Qui écoute la Parole sans la mettre en pratique ressemble à un 

homme qui observe sa physionomie dans un miroir.  24 Il s'observe, part, et oublie 
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comment il était.  25 Celui, au contraire, qui se penche sur la Loi parfaite de liberté et s'y 

tient attaché, non pas en auditeur oublieux, mais pour la mettre activement en pratique, 

celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. ; Jn 8,51 : En vérité, en vérité, je vous le dis, 

si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. " ; 14,15-17 : Si vous m'aimez, 

vous garderez mes commandements ;  16 et je prierai le Père et il vous donnera un autre 

Paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais,  17 l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut 

pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce 

qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. 21-24 : Celui qui a mes 

commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ; or celui qui m'aime sera aimé 

de mon Père ; et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. "  22 Judas - pas l'Iscariote - lui dit 

: " Seigneur, et qu'est-il advenu, que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? 

"  23 Jésus lui répondit : " Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera 

et vous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui.  24 Celui qui ne 

m'aime pas ne garde pas mes paroles ; et la parole que vous entendez n'est pas de moi, 

mais du Père qui m'a envoyé. ; 15,10-11 : Si vous gardez mes commandements, vous 

demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je 

demeure en son amour.  11 Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie 

soit complète.) ?  Il faut garder la parole et la mettre en pratiquer. Que nos actes 

correspondent à notre foi… 

 

 Ainsi se termine la première partie de ce discours de Jésus dans la synagogue de 

Capharnaüm : il se présente comme étant « Pain de Vie » par sa Parole. Autrefois, la Loi 

donnée par Moïse, avec en son cœur « les Dix Paroles », était « le Pain » que Dieu avait 

donné à son Peuple pour lui indiquer le Chemin de la Vie. Mais toute cette période 

n’était qu’une préparation à la venue du Fils qui, en donnant les Paroles reçues de 

son Père, s’est présenté comme étant « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6). 

La révélation commencée avec la Loi de Moïse a atteint maintenant sa perfection avec 

Jésus, le Fils Unique, « la Parole fait chair » (Jn 1,14). Ce même message est dit de façon 

différente par St Matthieu lorsqu’il présente la Loi Nouvelle du Royaume des Cieux, 

les Béatitudes (Mt 5,1-12). Cette Loi nouvelle n’annule pas la précédente, mais 

l’accomplit (Mt 5,17-19). Puis, Jésus reprend quelques points importants des Dix Paroles 
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et de la Loi (Mt 5,20-48) pour nous entraîner plus loin : « Vous avez entendu qu’il a été 

dit… Eh bien ! Moi, je vous dis »… Il s’agit de dépasser une obéissance qui ne pourrait 

s’en tenir qu’aux apparences, pour aller jusqu’aux racines du cœur… Autrement dit, 

suivre Jésus nous engage tout entier…  

 La prochaine fois, nous verrons comment Jésus se présente comme étant « Pain de 

Vie » par sa chair offerte… Nous retrouvons ainsi les deux grandes parties de la Messe : 

la proclamation de la Parole, puis le Pain Consacré sur l’autel… Dans les deux cas, Jésus 

nous donne d’avoir part à sa Vie si nous nous tournons vers Lui de tout cœur pour 

l’accueillir dans la foi… Cette Vie ne se voit pas, elle se vit…  Et « heureux ceux qui 

croient sans avoir vu » (Jn 20,29) car ils vivent déjà « quelque chose » de cette éternité 

qui nous attend tous, par delà notre mort… 

 

          D. Jacques Fournier 

 
 
 
 


