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flash
« Il se tenait au milieu d’eux, celui qui avait donné la manne. Le Christ lui-même

avait marché devant les Hébreux au désert et les avait nourris du pain venu du ciel.

Cet aliment symbolisait le vrai pain céleste. L’Esprit vivifiant, épanché de la pléni-

tude infinie de Dieu : voilà la vraie manne. Jésus déclare : “Le pain de Dieu, c’est

celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.” Comme s’il s’était encore

agi de nourriture temporelle, quelques-uns des auditeurs s’écrièrent : “Seigneur,

donne-nous toujours ce pain-là.” Alors Jésus leur dit carrément : “Moi, je suis le

pain de vie.” » – Jésus-Christ, p. 375, 376
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Incompris
Histoire biblique : Jean 6.22-42 ; Matthieu 15.1, 2 ; Marc 7.1-23.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 41, 42.

Incompris
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« N’est-ce pas Jésus, disaient-ils,

le fils de Joseph ? Nous connais-

sons bien son père et sa mère.

Comment peut-il dire maintenant

qu’il est descendu du ciel ? » 

(Jn 6.42)

Texte-cléTexte-clé



Le message ci-dessous a été envoyé par un chef de la direc-
tion à un de ses gérants. Le gérant en a fait part au chef de
département, qui à son tour l’a transmis au gérant. Le
gérant a ensuite transmis le message au superviseur qui
en a fait part aux employés. Voici le message original du
chef de la direction :
« À onze heures ce matin, il y aura une éclipse
totale du soleil. Le soleil disparaîtra pendant deux
minutes derrière la lune. Comme cet événement
n’est pas courant, du temps sera accordé aux
employés afin qu’ils puissent observer
l’éclipse depuis le stationnement. Des
lunettes de sécurité seront mises à votre
disposition contre une somme modique. »
Maintenant, voici le message que le
superviseur a transmis aux employés :
« Quelques employés se rendront au sta-
tionnement pour voir disparaître le chef
de la direction. C’est dommage que cela
ne se produise pas chaque jour. »
Comment expliques-tu que le message
du directeur ait été transformé à ce
point ? 

LL e ministère de Jésus fut encore
plus périlleux lorsqu’il commença à
révéler qui il était vraiment – le Fils de

Dieu, le pain venu des cieux. Comme tu le ver-
ras cette semaine, les scribes et les pharisiens

cherchaient l’occasion de faire dispa-
raître Jésus. Leur opposition

devint si féroce qu’une année
avant sa mort, Jésus dut fuir
en Phénicie, une région où les
Juifs étaient rares. Jésus et les
disciples se montrèrent discrets en

ce lieu, mais sans gaspiller leur
temps. Jésus en profita pour ins-
truire ses disciples sur les besoins
des incroyants. Tu découvriras les
résultats des efforts de Jésus dans le livre

des Actes !

à toi
la  pa ro l e
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Le savais
-tu ?

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Le lendemain, la foule qui était
restée de l’autre côté du lac se
rendit compte qu’il n’y avait eu
là qu’une seule barque ; les
gens savaient que Jésus n’était
pas monté dans cette barque
avec ses disciples, mais que ceux-
ci étaient partis seuls. Cependant,
d’autres barques, venant de la ville
de Tibériade, étaient arrivées près
de l’endroit où ils avaient mangé
le pain après que le Seigneur eut
remercié Dieu. Quand les gens
virent que ni Jésus ni ses di-
sciples n’étaient là, ils mon-
tèrent dans ces barques et se
rendirent à Capernaüm pour
le chercher. 

« Ils trouvèrent Jésus de
l’autre côté du lac et lui
dirent : Maître, quand
es-tu arrivé ici ? 

« Jésus leur
répondit : Oui, je
vous le dé -
clare, c’est
la vérité : 

vous me cherchez parce
que vous avez mangé du pain

à votre faim, et non parce que vous
avez saisi le sens de mes signes
miraculeux. Travaillez non pas pour
la nourriture qui se gâte, mais pour la
nourriture qui dure et qui est source
de vie éternelle. Cette nourriture, le
Fils de l’homme vous la donnera,
parce que Dieu, le Père, a mis sur lui
la marque de son autorité. 

« Ils lui demandèrent alors : Que
devons-nous faire pour travailler aux
œuvres voulues par Dieu ? 

« Jésus leur répondit : L’œuvre que
Dieu attend de vous, c’est que vous
croyiez en celui qu’il a envoyé. 

« Ils lui dirent : Quel signe miraculeux
peux-tu nous faire voir pour que
nous te croyions ? Quelle œuvre
vas-tu accomplir ? Nos ancêtres ont
mangé la manne dans le désert,
comme le dit l’Écriture : Il leur a
donné à manger du pain venu du
ciel. […] 

« Ils lui dirent alors : Maître, donne-
nous toujours de ce pain-là. 

« Jésus leur déclara : Je suis le pain
de vie. Celui qui vient à moi n’aura
jamais faim et celui qui croit en moi
n’aura jamais soif. Mais je vous l’ai
dit : vous m’avez vu et pourtant vous
ne croyez pas. Chacun de ceux que
le Père me donne viendra à moi et je
ne rejetterai jamais celui qui vient à
moi ; car je suis descendu du ciel
non pas pour faire ma volonté, mais
pour faire la volonté de celui qui m’a
envoyé. Et voici ce que veut celui qui
m’a envoyé : c’est que je ne perde
aucun de ceux qu’il m’a confiés,
mais que je les relève de la mort au
dernier jour. Oui, voici ce que veut
mon Père : que tous ceux qui voient

le Fils et croient en lui aient la
vie éternelle et que je les

relève de la mort 



points d'impact
« Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et

disent faussement toute sorte de mal contre vous parce que vous croyez en
moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous

attend dans les cieux. C’est ainsi, en effet, qu’on a persécuté les pro-
phètes qui ont vécu avant vous. » (Mt 5.11-12)

« Ceux qui aiment ta loi éprouven grand bonheur, ils ne
risquent pas de trébucher. » (Ps 119.165)

« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circons-
tance demandez à Dieu dans la prière ce dont vous
avez besoin, et faites-le avec un coeur reconnais-
sant. » (Ph 4.6)

« D’ailleurs, tous ceux qui veulent mener
une vie fidèle à Dieu dans l’union avec
Jésus-Christ seront persécutés. Mais les
hommes méchants et imposteurs iront
toujours plus loin dans le mal, ils trompe-
ront les autres et seront eux-mêmes
trompés.» (Tm 3.12,13)

« Celui qui doit vous venir en aide,
le Saint-Esprit que le Père enverra en
mon nom, vous enseignera tout et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit. » 
(Jn 14.26)

« La bonté constante peut faire beau-
coup. À l’exemple du soleil qui fait fondre
la glace, la bonté dissipe les malentendus,
la méfiance et l’hostilité. » – Albert Schweit-
zer, missionnaire médical français, musicien et
théologien du XXe siècle.

« Le Chinois écrit le mot “crise” en deux coups de
pinceau. Le premier coup pour danger, le second

pour occasion. Lors d’une crise, méfiez-vous du dan-
ger. » – Richard M. Nixon, président américain du XXe siècle

(1969-1974).

Ce qu’ils en
pensent
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au dernier jour. « Les Juifs
critiquaient Jésus parce qu’il
avait dit : Je suis le pain descendu
du ciel. - N’est-ce pas Jésus, disaient-
ils, le fils de Joseph ? Nous connaissons
bien son père et sa mère. Comment peut-il dire
maintenant qu’il est de scendu du ciel ? » 

(Jn 6.22-42)

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
1. Lis l’Histoire biblique de cette semaine et place un X aux endroits
où des remarques pourraient ne pas être comprises.

2. Quels sont les personnages principaux de ce drame ? Comment
réagissent-ils aux paroles de Jésus ? Comment réagit Jésus ?

3. Souligne les versets qui signalent un tournant dans la conversation de
Jésus avec ses auditeurs. Pourquoi les gens étaient-ils aussi scandali-
sés ?

4. En quoi l’histoire familiale de Jésus a-t-elle décuplé le malaise
des auditeurs de Jésus ?

5. Quelle leçon double – il y en a d’autres – peux-tu retirer de
cet épisode ?

6. Qu’as-tu appris de nouveau sur Jésus ?



Sabbat

Q uelle est ton impression de l’activité de
la section À toi la parole ? Incroyable,

n’est-ce pas ? Comme un message peut
être tordu lorsqu’il passe d’une personne à
une autre personne ! Jésus a vécu ce genre
de situation en de nombreuses occasions.
Pourquoi les foules ne comprenaient-elles
pas Jésus ? (Mt 13.34,35) 
______________________________
______________________________
Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles au
lieu de s’adresser directement aux gens ?
______________________________
______________________________
Les gens auraient-ils compris Jésus s’il
avait essayé de leur expliquer sa mission ?
Pourquoi ?
______________________________
______________________________

Dimanche

A près avoir lu la section Histoire
biblique, complète la section Leçons

tirées de l’histoire. As-tu remarqué quelque
chose de particulier dans la réaction du
peuple lorsque Jésus leur a dit qu’il était le
pain de vie descendu du ciel ? Cette foule
avait entendu parler du miracle de la multi-
plication des pains qui s’était produit la
veille ou l’avant-veille. C’est d’ailleurs pour
cela qu’ils étaient allés à Jésus.
S’ils savaient qu’il avait accompli un tel
miracle, pourquoi étaient-ils si offensés de
ce que Jésus dise qu’il avait été envoyé
par Dieu ?
______________________________
______________________________
______________________________
Les miracles de Jésus ne prouvaient-ils pas
qu’il n’était pas de ce monde ? Pourquoi les
gens continuaient-ils à douter que Jésus ait
été envoyé par Dieu ?

Lundi

Le Texte-clé nous permet de comprendre
pourquoi les gens du temps de Jésus

comme ceux d’aujourd’hui ont du mal à
accepter la nature divine de Jésus.

passeàl’action
Ces gens savaient ou croyaient savoir qui
étaient la mère et le « père » de Jésus.
N’avaient-ils pas raison de remettre en
question le fait qu’il avait été envoyé par
Dieu ?

______________________________
______________________________

Lis Jean 6.43, le verset qui suit le Texte-clé.
Pourquoi Jésus n’a-t-il pas saisi cette occa-
sion pour expliquer sa naissance mysté-
rieuse et son ascendance miraculeuse ?

Mardi

R essens la tension qui est palpable dans
la citation présentée dans la section

Flash. Peux-tu imaginer Jésus se tenant au
milieu de la foule et déclarant : « Je suis le
pain de vie. » Cela a dû envoyer des vagues
de choc dans tout l’univers.
Lis Deutéronome 8.3 et Jérémie 15.16.
Quelle déclaration Moïse fait-il au sujet de la
Parole de Dieu dans Deutéronome 8.3 ?
______________________________
______________________________
Qu’a fait Jérémie après avoir trouvé la
Parole de Dieu ?
______________________________
______________________________
Jésus était la Parole de Dieu (Jn 1) faite
chair, le pain de vie capable de faire dispa-
raître toute faim. Si les Juifs avaient compris
les Écritures, ils auraient vu que Jésus était
la personnification vivante de la Parole qui
avait captivé Moïse et Jérémie.

Mercredi

L is les Points d’impact de cette semaine.
Mémorise l’un ou l’autre de ces versets.

Dans Psaume 119.165, il est dit : « Ceux
qui aiment ta loi éprouvent un grand bon-
heur, ils ne risquent pas de trébucher. »
Comment peut-on arriver à une spiritualité
telle qu’on ne risque plus de trébucher ?
Est-ce possible ? Explique.
______________________________
______________________________
______________________________
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Lis Matthieu 15.1-9. Est-ce que Jésus
s’offensait des machinations des pharisiens ?
Remarque le ton de la réponse de Jésus
avant de répondre.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
________________________
Partage une leçon que tu as tirée des Points
d’impact sur la manière de relever les défis
spirituels.
______________________________
______________________________

Jeudi

Jésus avait dénoncé les scribes et les
pharisiens en disant : « Ce peuple, dit

Dieu, m’honore en paroles, mais de cœur il
est loin de moi. » (Mt 15.8)

Ton cœur est-il près de Dieu ? Note deux
choses que tu dois faire pour améliorer ton
cheminement avec Dieu.

1. ____________________________

2. ____________________________

Qu’est-ce qui t’empêche de faire cela ?
Pourquoi ne prierais-tu pas pour demander
à Dieu de te changer tout de suite ?

Vendredi

Jésus a invité ses auditeurs à manger sa
chair et à boire son sang. Comment

peut-on faire cela ? Est-ce possible ?
Lorsque nous étudions la vie de Jésus dans
la Parole de Dieu et que nous demandons
au Saint-Esprit de faire vivre Jésus en nous,
n’est-ce pas dans un certain sens manger
sa chair et boire son sang ?

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 41et 42 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


