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Jésus révèle à ses auditeurs que le pain et le poisson sont de la nourriture qui périt mais il y a une autre nourriture 
qui ne périt pas et qui est éternelle. Cette nourriture il n’y a que le Fils de l’homme qui peut la donner car Dieu le 
Père a approuvé lui seul de son cachet. Personne d’autre que Jésus ne peut donner cette nourriture éternelle. Jésus 
est Dieu encore ici car il dévoile l’intérieur caché de ses auditeurs. Jésus est omniscient.  

Le but principal de notre vie n’est pas de satisfaire nos besoins charnels : manger, s’habiller, travailler, avoir de 
grandes choses. La satisfaction ou l’assouvissement de nos besoins, à savoir qu’ils le cherchaient uniquement pour 
obtenir le pain qui périt, et de nos appétits de se faire reconnaître, de se faire valoir, de rechercher le pouvoir et la 
puissance, de posséder, ne peuvent satisfaire une vie. Ceux qui recherchent ces choses au détriment de rechercher 
les vraies valeurs ne sont pas heureux. Jésus donne ici le secret du bonheur.  

Question : Qu’est-ce que le bonheur pour nous ?  

Réponse : Chacun doit répondre personnellement. 

Question : Est-ce que nous cherchons Jésus uniquement pour le pain qui périt ?  

Réponse : Chacun doit répondre personnellement. 

Donc c’est le ministère de Jésus que Dieu a authentifié. Dieu a mis son cachet sur Jésus seul. Que chercher ailleurs ? 
Vanité et souffrances sont pour tous ceux qui courent après des hommes qui n’ont aucun cachet de Dieu. Dieu a 
seulement approuvé un seul : Jésus. Restons auprès de Jésus. Amen. 

Jean 6 :28 Ils lui dirent donc : que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? 

Question : Que répond la foule à Jésus ? Réponse : La foule ne comprend pas Jésus. Elle demande ce qu’il faut qu’elle 
cherche avec zèle. 

Jean 6 :29 Jésus répondit, et leur dit : c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. 

Question : Que répond Jésus ?  

Réponse : Le zèle est de croire en celui que Dieu a envoyé. 

Conclusion : Il faut être zélé pour la nourriture qui ne périt pas, c'est-à-dire la parole qui donne la vie et que Jésus 
seul peut donner. Jésus n’emploie plus le mot œuvre mais le mot croire car la vie éternelle est reçu gratuitement par 
la foi en Jésus. (Jean 1 :12). Il faut croire en l’identité de Jésus pour avoir la vie. La foi est l’œuvre spirituelle de la 
nouvelle naissance. 

Jean 6 :30 Alors ils lui dirent : quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions, et que nous te croyions? quelle 
œuvre fais-tu? 

Question : Que répond la foule ?  

Réponse : La foule répond à Jésus quel signe démontre-t-il qu’il est cet envoyé de Dieu afin qu’elle croit en lui. 

Jean 6 :31 Nos pères ont mangé la manne au désert; selon ce qui est écrit : il leur a donné à manger le pain du ciel. 

Question : Que continue de dire la foule à Jésus?  

Réponse : Elle minimise le miracle des pains et des poissons car pour elle ce miracle n’est pas suffisant pour croire 
qu’il est le Messie car leurs pères ont mangé miraculeusement aussi la manne avec un simple prophète Moïse. 

Jean 6 :32 Mais Jésus leur dit : en vérité, en vérité je vous dis : Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel; mais 
mon Père vous donne le vrai pain du ciel; 
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Question : Que répond Jésus ?  

Réponse : Il dit que c’est son Père qui donne le vrai pain du ciel et non Moïse. 

Jean 6 :33 Car le pain de Dieu c'est celui qui est descendu du ciel, et qui donne la vie au monde. 

Question : Qu’est-ce que le pain de Dieu ?  

Réponse : Le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, c'est-à-dire Jésus. 

Conclusion : Aucun homme à part Jésus ne peut parler comme cela ! Alors pourquoi suivre les gens qui ne sont pas 
descendus du ciel ? Les gens ont mangé des pains éphémères et parlent de leur prophète Moïse de génération en 
génération.  

Question : Nous qui avons mangé le pain du ciel, Jésus, parlons-nous de lui ?  

Réponse : Chacun doit répondre personnellement. 

Jean 6 :34 Ils lui dirent donc : Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. 

Question : Que répond la foule ? 

Réponse : Ils veulent que Jésus leur donne toujours ce pain. Encore ici la foule cherche le matériel au lieu du 
spirituel. 

Jean 6 :35 Et Jésus leur dit : je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, n'aura point de faim; et celui qui croit en 
moi, n'aura jamais soif. 

Question : Que dit Jésus ici ?  

Réponse : Jésus dit qu’il est le pain de vie. Celui qui croit en lui n’aura pas faim ni soif. 

Conclusion : Jésus donne la clé du bonheur. Jésus est le pain de vie qui enlève la faim pour toujours. Tout comme à la 
Samaritaine, l’eau que Jésus donne, est vivante et étanche la soif pour toujours. Celui qui a Jésus n’aura plus faim et 
soif du péché. N’est-ce pas cela le secret du bonheur ? Les gens ont faim profondément de quelque chose de parfait, 
de relations vraies avec familles et amis, voisins. C’est un besoin légitime de bonheur où la joie, la paix et l’amour 
règnent. Ce besoin c’est la vie, la vraie vie que Dieu avait donné à Adam et que le péché lui a volé. C’est cette vie que 
nous recherchons tous sans le savoir. Jésus nous dit que cette vie c’est lui. Cette vie est devant eux, palpable. La 
foule dit que le miracle des pains et des poissons ne dépasse pas celui de Moïse (La manne) alors Jésus leur dit qu’il 
est lui-même le miracle vivant devant eux, le miracle qui dépasse celui de Moïse. 

C’est Jésus qui enlève la faim et la soif pour toujours. Faim et soif d’envie, de cupidité, de calomnies, d’adultères, 
d’idolâtrie, de vols, de meurtres, de jalousies, de convoitises, de sorcelleries, de dénigrer les autres, de peur, 
d’angoisse, d’anxiété, d’inquiétudes, de dépression. 

Jean 6 :36 Mais je vous ai dit que vous m'avez vu, et cependant vous ne croyez point. 

Question : Que dit Dieu ici ?  

Réponse : Il dit que c’est le pain et l’eau qui sauve, qui se trouve devant eux sous leurs yeux et oreilles. Il est là, 
palpable. Il est la vie qu’ils recherchent mais cependant ils croient que c’est le matériel (le pain) qui va les satisfaire. 
Jésus seul peut satisfaire leur soif de bonheur. 

Conclusion : Qu’en est-il de nous aujourd’hui. Avons-nous entendu ? Croyons-nous ? 



 

Etude Biblique No23 

 

Etude Biblique de l’Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie Association à But Cultuel 25, rue 
Leclerc 57390 Audun le Tiche. Versets bibliques cités d’après la Bible David Martin. Page 3 
 

Prière : Oui Jésus, je crois que tu es le pain de vie. Je crois en toi et je n’ai plus jamais soif et faim. 

Jean 6 :37 Tout ce que mon Père me donne, viendra à moi; et je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. 

Question : Qu’explique le Seigneur Jésus ?  

Réponse : Jésus dit que c’est le Créateur, le Père qui lui donne les âmes. L’âme qui vient à Jésus ne sera jamais 
rejetée par Jésus. 

Question : Es-tu vraiment venu à Jésus ? Saches que c’est Dieu le Père qui t’a donné à Jésus et Jésus ne te rejettera 
pas jamais. Personne ni les problèmes, ni la crise, ni les souffrances, ne peuvent te jeter loin de Jésus. C’est à toi de 
prendre cette décision. Le Père t’a donné au Fils et le Fils héritier de toutes choses ne te jette pas dehors. Il n’y a que 
toi-même qui peux le jeter dehors. 

Décision : Je reste toujours avec Jésus. 

Jean 6 :38 Car je suis descendu du ciel non point pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 

Question : Pourquoi Jésus ne jette-t-il pas dehors les âmes que le Père lui a données ?  

Réponse : Parce qu’il est descendu du ciel pour faire non sa volonté mais la volonté du Père, le Dieu Tout Puissant. 

Jean 6 :39 Et c'est ici la volonté du Père 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. 

Question : Quelle est la volonté de Dieu qui a envoyé Jésus ?  

Réponse : La volonté de Dieu c’est que Jésus ne perde personne de ceux qu’il lui a donné mais qu’il le ressuscite au 
dernier jour. 

Conclusion : La volonté de Dieu, la décision de Dieu qui vaut plus que les lois, les décrets d’un pays ou gouvernement 
ou d’un roi est que Jésus nous garde et nous ressuscite aux derniers jours.  

Question : Est-ce un homme, une théologie, une doctrine, un prophète, un apôtre, un dirigeant, un gourou, etc. qui 
va nous ressusciter ?  

Réponse : Non c’est Jésus. Alors croyons seulement en Jésus. Toutes les autres croyances n’ont aucun pouvoir. Elles 
sont nulles et non avenues. 

Question : Un sorcier peut-il ressusciter aux derniers jours ?  

Réponse : Non il est complètement impuissant et jugé afin de suivre celui qui le poussait dans le péché, celui qui lui a 
fait croire qu’il est au dessus de tout, qu’il peut même nuire à son prochain dans le monde sans impunité. Il va suivre 
son maître d’ici-bas en enfer car il n’a pas suivi celui qui a le pouvoir d’enlever la faim et la soif du péché, faim et soif 
de dominer les autres afin de leur nuire. 

Jean 6 :40 Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils, et croit en lui, ait la vie 
éternelle; c'est pourquoi je le ressusciterai au dernier jour. 

Question : Qu’explique Jésus ?  

Réponse : Jésus insiste sur la volonté de Dieu de nous donner à Jésus pour nous garder et nous ressusciter aux 
derniers jours. Celui qui a vu ou entendu Jésus et qui croit en Jésus a la vie éternelle et celui qui a la vie éternelle sera 
ressuscité aux derniers jours. Celui qui croit que c’est Dieu le créateur qui a envoyé Jésus son Fils, le Messie du 
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monde (ceci exclut les autres messies), le pain de vie descendu du ciel (Ceci exclut tout le monde qui veut se faire 
passer pour intermédiaire entre Dieu et les hommes), a la vie éternelle et sera ressuscité aux derniers jours ! 

Conclusion : Au fur et à mesure qu’on avance dans l’Evangile de Jean, nous voyons très clairement que Dieu nous a 
tellement aimé et a prévu notre rachat. Dieu ne veut pas la mort pour ses enfants. C’est en effet choquant de voir les 
hommes lire cet Evangile et pourtant s’écarter de ce Dieu Créateur, unique, merveilleux qui ne cherche que leur bien 
et qui vont après des hommes ou le malin qui en fin de compte n’ont aucun pouvoir. 


