Etude Biblique No25
Quand les disciples ont reconnu que c’est Jésus qui était sur le lac, ils le firent monter dans leur barque. Faisons
monter Jésus dans la barque de notre vie. Ne nous contentons pas de savoir que c’est lui. Ceci rassure mais nous
avons besoin de lui tous les jours.
Jésus est le berger de ceux qui connaissent son identité. Son enseignement n’a pas d’égal car il est céleste. Jésus est
le seul qui a vu Dieu le Père. L’œuvre de l’homme est de croire en Jésus pour assouvir sa faim et voir sa soif
étanchée. Le salut du monde entier, de chaque être humain est voulu de Dieu, c’est son œuvre ainsi que l’œuvre de
son Fils Jésus. Donc notre salut ne dépend de personne d’autre. C’est la volonté et le programme de Dieu et c’est
Jésus qui a exécuté ce programme.
Jean 6 :52 Les Juifs donc disputaient entre eux, et disaient : comment celui-ci nous peut-il donner sa chair à
manger?
Question : Pourquoi les Juifs discutaient-ils entre eux ?
Réponse : Parce qu’ils ne comprennent pas le sens des paroles de Jésus. (Manger la chair de Jésus)
Jean 6 :53 Et Jésus leur dit : en vérité, en vérité je vous dis, que si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et
ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-mêmes.
Question : Quelles vérités solennelles Jésus expose-t-il ?
Réponse : Jésus dit « en vérité » deux fois. Cela veut dire que c’est très certain, très exact. C’est sûr que si quelqu’un
ne mange sa chair et boit son sang, il ne peut avoir la vie en lui-même.
Jean 6 :54 Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.
Question : Qu’est ce que Jésus continue de dire ?
Réponse : Jésus continue d’insister sur le fait qu’il faut manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle et
être ressuscité par Jésus au dernier jour.
Jean 6 :55 Car ma chair est une véritable nourriture, et mon sang est un véritable breuvage.
Question : Qu’est-ce que la chair de Jésus ?
Réponse : Une véritable nourriture.
Question : Qu’est-ce que le sang de Jésus ?
Réponse : Un véritable breuvage.
Conclusion : Attention aux nourritures mortes et aux faux breuvages.
Jean 6 :56 Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui.
Question : Où demeure celui qui mange la chair de Jésus et qui boit son sang ?
Réponse : Il demeure en Jésus.
Question : Est-ce que Jésus demeure aussi en lui ?
Réponse : Oui, car Jésus dit : « et moi en lui ».
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Conclusion : Si on demeure en Jésus et Jésus en nous, le sorcier ne peut rien contre nous. Croyons les paroles de
Jésus et soyons fortifiés.
Jean 6 :57 Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je suis vivant par le Père; ainsi celui qui me mangera,
vivra aussi par moi.
Question : Qu’est-ce que Jésus explique ?
Réponse : Jésus explique que c’est Dieu son Père qui a la vie, qui l’a envoyé et qu’il est vivant à cause de son Père.
Ainsi celui qui mange le pain qu’il est, vivra aussi à cause de Jésus.
Jean 6 :58 C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non point comme vos pères ont mangé la manne, et ils sont
morts; celui qui mangera ce pain, vivra éternellement.
Question : Pourquoi Jésus insiste-t-il pour dire plusieurs fois la même chose ?
Réponse : Parce que c’est très important. C’est le cœur de sa mission : donner sa vie au monde. Il est le pain vivant
descendu du ciel. Ce pain est différent de la manne qui ne donne pas la vie. Celui qui mange ce pain, vivra
éternellement. Jésus, le Messie, l’envoyé de Dieu qui nous a créés, a trop insisté là-dessus. Ceci démontre que Dieu
ne veut pas notre mort.
Jean 6 :59 Il dit ces choses dans la Synagogue, enseignant à Capernaüm.
Question : Où Jésus disait-il ces paroles ?
Réponse : Dans la synagogue à Capernaüm.
Jean 6 :60 Et plusieurs de ses disciples l'ayant entendu, dirent : cette parole est dure, qui la peut ouïr?
Question : Que dire plusieurs de ses disciples ?
Réponse : Cette parole est dure. Personne ne peut la supporter.
Jean 6 :61 Mais Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit : ceci vous scandalise-til?
Question : Comment Jésus sait-il que ses disciples murmurent ?
Réponse : Il est omniscient. Il est Dieu. Il sait tout.
Question : Que leur répondit-il ?
Réponse : Jésus leur posa la question : « êtes-vous scandalisés ? » Peut-être que Jésus va nous poser la même
question si parfois il nous semble que sa parole est dure.
Prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne jamais murmurer contre toi et à ne jamais être scandalisé par les paroles qui
vont me donner la vie !
Conclusion : Ce qui doit scandaliser les gens, ce sont les paroles de péché et de mort et non les paroles qui sortent de
la bouche de Jésus pour donner la vie.
Jean 6 :62 [Que sera-ce] donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était premièrement?
Question : Que leur dit alors Jésus ?
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Réponse : Il dit que si les paroles qui donnent la vie, les scandalisent, ils verront bien qu’il dit vrai car il va remonter
au ciel d’où il vient. (Ascension de Jésus Luc 24 :51 Et il arriva qu'en les bénissant, il se sépara d'eux, et fut élevé au
ciel.)
Jean 6 :63 C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne profite de rien; les paroles que je vous dis, sont esprit et vie.
Question : Qu’enseigne Jésus ?
Réponse : Il enseigne que c’est l’Esprit qui donne la vie. La chair est comme une barrière. Les paroles qui sont sorties
de sa bouche sont esprit et vie et ne viennent pas de la chair. Il faut être spirituel pour les comprendre. Ceux qui sont
charnels ne peuvent pas comprendre l’enseignement de Jésus.
Conclusion : Ne prenons pas charnellement les paroles de Jésus sinon nous serons nous aussi scandalisés.
Jean 6 :64 Mais il y en a [plusieurs] entre vous qui ne croient point; car Jésus savait dès le commencement qui
seraient ceux qui ne croiraient point, et qui serait celui qui le trahirait.
Question : Que leur dévoile Jésus ?
Réponse : Jésus leur dévoile qu’il sait que plusieurs ne croient pas qu’il est Dieu. Il sait tout, il connait ceux qui croit
et aussi celui qui va le trahir.
Jean 6 :65 Il leur dit donc : c'est pour cela que je vous ai dit, que nul ne peut venir à moi, s'il ne lui est donné de
mon Père.
Question : Qu’explique encore Jésus ?
Réponse : Il dit que ces gens ne peuvent croire. Ils sont scandalisés car personne ne peut venir à lui si son Père ne lui
fait grâce.
Jean 6 :66 Dès cette heure-là plusieurs de ses Disciples l'abandonnèrent, et ils ne marchaient plus avec lui.
Question : pourquoi beaucoup de disciples abandonnent-ils Jésus et ne marchent-ils plus avec lui, le pain vivant
descendu du ciel ?
Réponse : Parce que ses disciples ont reçu dans la chair les paroles vivantes au lieu de les voir spirituellement et de
les recevoir dans le fond du cœur.
Question : Jésus les a-t-il obligés à le suivre ?
Réponse : Non.
Conclusion : Dieu et Jésus laissent tout à fait libre chaque âme, c’est une offre.
Jean 6 :67 Et Jésus dit aux douze : et vous, ne vous en voulez-vous point aussi aller?
Question : Que dit Jésus aux douze disciples ?
Réponse : Il demande s’ils ne veulent pas aussi l’abandonner ?
Jean 6 :68, 69 Mais Simon Pierre lui répondit : Seigneur! Auprès de qui nous en irons-nous? Tu as les paroles de la
vie éternelle : Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Question : Que répond Pierre à Jésus ?
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Réponse : Vers qui irons-nous ? Toi seul a les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. Ceux qui sont restés, sont ceux qui connaissent la vraie identité de Jésus.
Conclusion : Evidemment ce fut une réponse spirituelle : le Père l’a vraiment attiré !
Réflexion : Abandonner Jésus pour aller où ? Vers qui d’autre ? Jésus est inséparable de la vie, l’abandonner c’est
mourir. Ceux que nous connaissons et qui ont abandonné Jésus, vers qui sont-ils allés ? Ils sont allés vers des choses
mortelles, vers des gens mortels et sûrement vers la mort elle-même.
Jean 6 :70 Jésus leur répondit : ne vous ai-je pas choisis vous douze? Et toutefois l'un de vous est un démon.
Question : Que répond Jésus ?
Réponse : Il n’est pas étonné que les douze soient restés car c’est lui-même qui les a choisis sur la volonté de son
Père mais il y a un traitre parmi eux.
Jean 6 :71 Or il disait cela de Judas Iscariote, [fils] de Simon ; car c'était celui à qui il devait arriver de le trahir,
quoiqu'il fût l'un des douze.
Question : De qui Jésus parlait-il ?
Réponse : Il parlait de Judas Iscariote qui allait le trahir : l’un des douze.
Conclusion : Dieu paraît très loin, personne ne l’a jamais vu. Comment le connaître ? Jésus nous le dit : Il dit qu’il l’a
vu et qu’il est dans son sein ; qu’il l’a envoyé et qu’il est un avec lui. Jésus nous dit de lui faire confiance, de le croire,
d’avoir une communion très intime avec lui : manger son corps et boire son sang, promettant la vie éternelle et la
résurrection au dernier jour. Cette promesse est sûre et certaine car Jésus est la vérité, il fait tout ce qu’il dit : par
exemple, il va donner sa vie au monde et il l’a fait. Il va ressusciter trois jours après et il l’a fait. Les paroles de Jésus
ne sont pas humaines car la chair ne peut transmettre la vie éternelle. C’est l’Esprit qui transmet la vie de Dieu.
Jean 4 :13, 14 Jésus répondit, et lui dit : quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif; Mais celui qui boira de l'eau
que je lui donnerai, n'aura jamais soif; mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira
jusque dans la vie éternelle.
Les paroles de Jésus ne sont pas terrestres mais célestes. Pierre et les douze savaient que Jésus venait d’en haut.
C’est pour cela que les paroles d’en haut n’ont pas été un choc pour eux. Ils connaissaient l’identité de Jésus et c’est
pour cela qu’ils ne pouvaient l’abandonner.
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