Etude Biblique No24
Jésus seul rassasie notre faim et étanche notre soif. Cette faim du parfait, cette soif de pureté, c’est la vraie vie, la vie
éternelle dont Adam a été coupé à cause du péché et nous avec ! C’est ce que tout homme recherche sans le savoir.
Cette vie est en Jésus !
Jean 6 :41, 42 Or les Juifs murmuraient contre lui de ce qu'il avait dit : je suis le pain descendu du ciel. Car ils
disaient : n'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le père et la mère? comment donc dit
celui-ci : je suis descendu du ciel?
Question : La foule est-elle heureuse d’entendre Jésus dire qu’il est le pain de vie descendu du ciel ?
Réponse : Non, car elle murmure contre Jésus.
Question : Pourquoi ces murmures ?
Réponse : Parce qu’elle dit connaître le père et la mère de Jésus et donc ne comprend pas comment Jésus peut dire
qu’il descend du ciel.
Jean 6 :43 Jésus donc répondit, et leur dit : ne murmurez point entre vous.
Question : Jésus les laissait-il dans leurs murmures ?
Réponse : Non, Jésus leur dit : «Ne murmurez point entre vous ». Ceci rappelle les Juifs dans le désert qui ont
murmuré tout le temps.
Question : Citez quelques passages où les Juifs ont murmuré dans l’Ancien Testament.
Exode 15 :24 Et le peuple murmura contre Moïse, en disant : que boirons-nous?
Exode 16 :2, 7, 12
1Et toute l'assemblée des enfants d'Israël étant partie d'Elim vint au désert de Sin, qui [est] entre Elim et Sinaï, le
quinzième jour du second mois après qu'ils furent sortis du pays d'Egypte. 2Et toute l'assemblée des enfants d'Israël
murmura dans ce désert contre Moïse et Aaron. 3Et les enfants d'Israël leur dirent : ha! que ne sommes-nous morts
par la main de l'Eternel au pays d'Egypte, quand nous étions assis près des potées de chair, et que nous mangions
notre soûl de pain; car vous nous avez amenés dans ce désert, pour faire mourir de faim toute cette assemblée.4Et
l'Eternel dit à Moïse : voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira, et en recueillera chaque
jour la provision d'un jour, afin que je l'éprouve, [pour voir] s'il observera ma Loi, ou non. 5Mais qu'ils apprêtent au
sixième jour ce qu'ils auront apporté, et qu'il y ait le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. 6Moïse donc et
Aaron dirent à tous les enfants d'Israël : ce soir vous saurez que l'Eternel vous a tirés du pays d'Egypte. 7Et au matin
vous verrez la gloire de l'Eternel; parce qu'il a ouï vos murmures, qui sont contre l'Eternel; car que [sommes-nous],
que vous murmuriez contre nous? 8Moïse dit donc : ce sera quand l'Eternel vous aura donné ce soir de la chair à
manger, et qu'au matin il vous aura rassasiés de pain, parce qu'il a ouï vos murmures, par lesquels vous avez
murmuré contre lui; car que sommes-nous? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre l'Eternel.9Et Moïse
dit à Aaron : dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël : approchez-vous de la présence de l'Eternel; car il a ouï vos
murmures. 10Or il arriva qu'aussitôt qu'Aaron eut parlé à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils regardèrent vers
le désert, et voici, la gloire de l'Eternel se montra dans la nuée. 11Et l'Eternel parla à Moïse, en disant : 12J'ai ouï les
murmures des enfants d'Israël. Parle-leur et leur dis : entre les deux vêpres vous mangerez de la chair, et au matin
vous serez rassasiés de pain; et vous saurez que je suis l'Eternel votre Dieu.
Exode 17 :3 Le peuple donc eut soif en ce lieu-là, par faute d'eau; et ainsi le peuple murmura contre Moïse, en disant :
pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Egypte, pour nous faire mourir de soif, nous, et nos enfants, et nos troupeaux?
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Nombres 14 :2 Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron; et toute l'assemblée leur dit :
Plût à Dieu que nous fussions morts au pays d'Egypte, ou en ce désert! Plût à Dieu que nous fussions morts!
Nombres 14 :27 Jusques à quand [continuera] cette méchante assemblée qui murmure contre moi? J'ai entendu les
murmures des enfants d'Israël, par lesquels ils murmurent contre moi.
Dites à votre voisin : « Ne murmure pas ».
Jean 6 :44 Nul ne peut venir à moi, si le Père, qui m'a envoyé, ne le tire; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Question : Que dit Jésus ?
Réponse : Il dit que personne ne peut venir à lui si Dieu le Père ne l’attire vers Jésus et que lui Jésus peut le
ressusciter au dernier jour.
Conclusion : Jésus voit que la foule n’est pas contente de son enseignement et il leur explique qu’ils ne peuvent venir
à lui si Dieu ne les attire vers Jésus. Comment Dieu va-t-il attirer ceux qui murmurent ? C’est pourquoi prenons
garde. Ne murmurons pas car cela ferme les portes.
Jean 6 :45 Il est écrit dans les Prophètes : et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque donc a écouté le Père, et
a été instruit [de ses intentions], vient à moi.
Question : Qu’explique Jésus ?
Réponse : Devant les murmures Jésus cherche à les sauver. Il fait référence aux prophètes qui est à leur portée, leur
compréhension et qui ont dit que les hommes seront enseignés par Dieu. Jésus est très patient et espère aussi que la
foule puisse comprendre. Il dit que les prophètes ont annoncé que Dieu (que la foule connaît et craint) allait les
enseigner. Si donc un homme est instruit, imbibé et pénétré des enseignements de Dieu, cet homme doit venir à
Jésus. Ceci rejoint Jean 5 : 46, 47. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi; vu qu'il a écrit de moi. Mais si vous
ne croyez point à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles?
Conclusion : Le Père n’attire que ceux qui se laissent enseigner par la parole de Dieu. Sommes-nous encore
enseignables ? Certains ne sont pas enseignables et connaissent tout. Ils se sont faits des maisons avec des
connaissances fausses, se barricadant dans ces maisons et gare à la personne qui leur dira de construire une autre
maison avec des matériaux authentiques qui ont le cachet du Père. Jésus seul a les paroles certifiées par Dieu. Seules
les paroles de Jésus peuvent construire notre vie. Toute maison construite avec quelques vérités et demi vérités ou
des mensonges sera détruite. Seules les maisons construites par les paroles du Fils résisteront et brilleront
éternellement.
Question : De quoi ta maison est-elle faite ?
Réponse : Chacun doit répondre personnellement.
Jean 6 :46 Non point qu'aucun ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu, celui-là a vu le Père.
Question : Qui a vu le Père ?
Réponse : Celui qui est de Dieu.
Question : Qui est de Dieu ?
Réponse : Jésus seul.
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Conclusion : Aucun homme n’a vu le Père ! Alors pourquoi se confier à un chef, une autorité pour diriger
spirituellement notre vie ? Prions car il y a des milliers de gens qui sont conduits dans les ténèbres, des gens qui se
disent dirigeants spirituels et qui n’ont aucun cachet de Dieu et qui n’ont jamais vu Dieu ! Des millions de gens sont
séduits et vont aller en enfer. Prions car Dieu a parlé et sa parole est la vérité.
Jean 6 :47 En vérité, en vérité je vous dis : qui croit en moi a la vie éternelle.
Question : Qui a la vie éternelle ?
Réponse : Celui qui croit en Jésus. En vérité, en vérité signifie que c’est sûr, c’est certain.
Conclusion : Il ne s’agit pas d’une croyance intellectuelle mais d’une croyance du cœur où Jésus dépose les trésors de
la grâce comme sa paix, sa joie, etc. Une croyance intellectuelle ne peut sauver quelqu’un car la tête pense Jésus
mais le cœur abrite autre chose d’où le disfonctionnement de ce croyant. Par exemple Dieu dit : « Je te soutiens
dans les détresses ». Celui qui a Jésus intellectuellement ne pourra pas faire confiance à Dieu car son cœur abrite la
peur, l’inquiétude mais pas la parole de Dieu qui dit : « Je suis ton soutien dans la détresse ». La terre de son cœur
n’a pas gardé ni laissé pousser cette vérité au fond de lui. Bien évidemment il peut demander de prier pour lui mais il
n’a pas la foi dans ce domaine, dans son cœur. Dieu va l’exaucer pourtant car la foi des autres va le secourir. Ensuite
Dieu va lui demander de débroussailler la terre de son cœur et de laisser pousser cette vérité qui désormais sera
gardée dans ce cœur. Dans la détresse, quand les autres prieront pour lui, leur foi rencontrera sa foi qui est déjà
plantée comme un arbre et la réponse ne tardera pas.
Jean 6 :48 Je suis le pain de vie.
Question : Que dit Jésus à son sujet ?
Réponse : Le pain de vie.
Conclusion : Avons-nous mangé gratuitement le pain de vie, sinon c’est le moment. C’est chaque jour que nous
devons le manger.
Jean 6 :49 Vos pères ont mangé la manne au désert, et ils sont morts.
Question : Que dit Jésus ?
Réponse : Les pères des Juifs ont mangé la manne et ils sont morts.
Conclusion : Celui qui cherche et mange seulement le pain qui périt, mourra.
Jean 6 :50 C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que si quelqu'un en mange, il ne meure point.
Question : Quelle vérité dit Jésus ?
Réponse : Il est le pain de vie, il descend du ciel, c'est-à-dire, c’est un pain céleste, divin, un pain de Dieu lui-même.
Celui qui le mange ne mourra plus.
Conclusion : Prions pour ceux qui mangent des pains de la terre donné par des gourous, des dirigeants, des hommes
terrestre, des autorités religieuses, des fondateurs de fausses doctrines et qui n’ont jamais mangé le pain du ciel.
Celui qui a mangé le pain du ciel trouve immangeable le pain de la terre, « le pain de mort » car il n’y a la vie que
dans le pain de vie. Faisons attention à ce que nous écoutons, lisons. Faisons attention en surfant sur internet car
bien souvent la mort y rode.
Jean 6 :51 Je suis le pain vivifiant qui suis descendu du ciel; si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement;
et le pain que je donnerai, c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde.
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

Etude Biblique No24
Question : Quelles vérité solennelles sont prononcées par Jésus ?
Réponse : Jésus est le pain vivant descendu du ciel. La personne qui mange de ce pain, aura la vie sans fin. Ce pain
c’est la chair de Jésus, donnée par Jésus pour que le monde vive.
Conclusion : Seul Jésus peut parler ainsi. Il insiste plusieurs fois qu’il est le pain vivant et que celui qui mange ce pain
vivra éternellement. Jésus insiste ici que ce pain n’est pas réservé aux Juifs mais qu’il est pour le monde entier.
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