
Culte 14 juin 2020 

Le pain de Vie 

 
Avant la lecture biblique :  

 

Avant de lire ou d’écouter ce passage, faites un petit exercice personnel.  

Posez vous d’abord la question suivante : 

-De quoi ai-je faim et soif pour ma vie ?  

Prenez le temps d’y répondre 

Puis posez-vous une seconde question :  

-De quoi je nourris ma vie ?  

Ces questions paraissent similaires mais en réalité c’est de la différence entre 

les réponses que s’amorce une réflexion. 

 
Lecture Biblique :   Jean 6 35 à 58 (TOB) 

 

32Mais Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n’est pas Moïse 

qui vous a donné le pain du ciel, mais c’est mon Père qui vous donne le 

véritable pain du ciel.  

33Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au 

monde. » 

34Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là ! »  

35Jésus leur dit : « C’est moi qui suis le pain de vie ; celui qui vient à moi n’aura 

pas faim ; celui qui croit en moi jamais n’aura soif.  

36Mais je vous l’ai dit : vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas.  

37Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je 

ne le rejetterai pas,  

38car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma propre volonté, mais la 

volonté de celui qui m’a envoyé.  

39Or la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux 

qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour.  

40Telle est en effet la volonté de mon Père : que quiconque voit le Fils et croit 

en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 
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41Dès lors, les Juifs se mirent à murmurer à son sujet parce qu’il avait dit : « Je 

suis le pain qui descend du ciel. »  

42Et ils ajoutaient : « N’est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Ne connaissons-

nous pas son père et sa mère ? Comment peut-il déclarer maintenant : “Je suis 

descendu du ciel” ? »  

43Jésus reprit la parole et leur dit : « Cessez de murmurer entre vous !  

44Nul ne peut venir à moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi je le 

ressusciterai au dernier jour.  

45Dans les Prophètes il est écrit : Tous seront instruits par Dieu. Quiconque a 

entendu ce qui vient du Père et reçoit son enseignement vient à moi.  

46C’est que nul n’a vu le Père, si ce n’est celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le 

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

48Je suis le pain de vie.  49Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont 

morts. 50Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mangera ne 

mourra pas. 

51« Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra 

pour l’éternité. Et le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour que le 

monde ait la vie. »  

52Sur quoi, les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux : « Comment 

celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? »  

53Jésus leur dit alors : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez 

pas la chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez 

pas en vous la vie.  

54Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour.  

55Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang vraie boisson.  

56Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.  

57Et comme le Père qui est vivant m’a envoyé et que je vis par le Père, ainsi 

celui qui me mangera vivra par moi.  

58Tel est le pain qui est descendu du ciel : il est bien différent de celui que vos 

pères ont mangé ; ils sont morts, eux, mais celui qui mangera du pain que voici 

vivra pour l’éternité. » 
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PREDICATION 

Nous recevons ce matin cet Evangile dans lequel Jésus se présente comme le 

pain vivant venu du ciel.  

Replaçons tout d’abord le cadre de ce long passage. Dans l’Evangile de Jean, il 

n’y a pas de récit du dernier repas durant lequel Jésus partage le pain et le vin 

avec ses disciples avant sa mort, ce dernier repas qui institue la Cène. 

L’Evangéliste Jean préfère s’attarder sur un autre geste qui fait signe, le lavement 

des pieds. Aussi dans l’Evangile de Jean, c’est ce long développement du chapitre 

6, sur le pain vivant venu du ciel, qui renvoie à la pratique eucharistique dans les 

églises de la fin du 1er siècle.  

Evidemment le texte est source de discussions théologiques qui ne sont pas 

closes ! Car Lorsque Jésus se présente comme le pain de vie, qu’il invite à manger 

sa chair et à boire son sang, comment comprendre ses paroles ? Vous le savez 

les débats théologiques sur la compréhension de la Cène ont fait rage au 16 ème 

siècle. Pour les catholiques et pour Luther, dans la célébration eucharistique, la 

présence du Christ est reliée à la substance, on parlera de transubstantiation ou 

de consubstantiation selon les théologies catholique ou luthérienne alors que 

pour Calvin le Christ se rend réellement présent par l’action de l’Esprit. 

Quoi qu’il en soit il me semble que ce qui donne toute sa force à ce passage c’est 

sa richesse symbolique. Car, que nous relions la présence du Christ à la substance 

ou non, la profondeur de sens demeure et c’est sur ce sens que nous pouvons 

ensemble réfléchir ce matin. 

Pour bien comprendre cette parole il nous faut tout d’abord la replacer dans le 

contexte de l’Evangile de Jean. Car ce précis de théologie met en relief 7 signes 

ou miracles de Jésus et 7 paroles, les 7 je suis de l’Evangile de Jean dont le « je 

suis le pain » de notre texte ce matin est le premier.  Six autres je suis suivront 

comme vous l’avez entendu dans la confession de foi  : « je suis la lumière » (Jean 

8.12), « Je suis la porte » (Jean 10.9), « Je suis le bon berger » (Jean 10.11), «  je 

suis la résurrection et la vie « (Jean 11.25), Je suis « le chemin, la vérité et la 

vie »Jean 14.6 et « je suis le cep » (Jean 15.1). 7 est donc le chiffre clé de cet 

Evangile, Or le chiffre 7 c’est celui de la Création dans une notion 

d’accomplissement. Le 7èeme jour est en effet celui qui parachève la création. 

En présentant Jésus en 7 gestes et 7 paroles, Jean dit qu’en Christ un monde 

nouveau surgit. Mais de quoi est-il fait ce monde nouveau ?  



Il faudrait un jour reprendre les 7 signes et les 7 je suis de Jésus dimanche après 

dimanche pour comprendre leur plénitude et l’espace de vie dans lequel 

L’Evangéliste nous invite à entrer à la suite du Christ. Mais aujourd’hui 

modestement c’est simplement sur le premier des 7 je suis que nous sommes 

invités à méditer :  je suis le pain.  

Malheureusement la collusion avec le réel empêche les auditeurs présents d’en  

comprendre le sens:  « Comment peut-il dire je suis le pain descendu du ciel alors 

qu’il est Jésus le fils de Joseph celui dont nous connaissons le Père et la mère ? » 

s’interrogent-ils. Et un peu plus loin  « Comment celui-là peut-il nous donner sa 

chair à manger ? » Comme Nicodème se demandait comment un homme 

pouvait naître de nouveau butant dans un premier temps sur le réel avant de 

comprendre le sens dynamique de l’Esprit nous invitant à naître à la foi à 

l’espérance à l’amour, les auditeurs ont du mal à passer du signifiant au signifié. 

Or c’est bien un chemin spirituel que l’Evangile de Jean en 7 étapes dessine pour 

nous.  

Alors quelle est la première étape de ce chemin spirituel avec la symbolique du 

pain ? A quelle plénitude du sens Jésus invite-il ses auditeurs ? 

 

Le pain est porteur d’une symbolique profonde.  

On peut en effet difficilement faire plus signifiant que le pain. Si le pain est le 

premier des 7 je suis ce n’est pas un hasard. Car dans nos vies la faim et la soif 

ne sont-ils pas le premier besoin qui cherche satisfaction. Impossible de vivre 

sans le pain de la subsistance, c’est la condition première de toute vie. En tout 

temps, de toutes manières, c’est le premier moteur de notre humain, notre 

besoin le plus fondamental, sans pain pas de vie possible, c’est le besoin de 

nourriture de pain celle qui met en mouvement l’homme car il faut bien « gagner 

sa croûte » comme on dit. Et ce pain de la subsistance ne tombe pas du ciel. Par 

périodes il se fait rare. Aujourd’hui avec la menace de la crise économique, le 

manque de pain au sens de nourriture substantielle se fait déjà sentir. Les 

personnes servies à l’Entraide ont augmenté d’un tiers. Plus de 60 familles 

aujourd’hui frappent à la porte contre 45 en moyenne sur l’année. A l’échelle 

mondiale, le manque de pain, la faim et la soif sont la cause de bien des 

migrations. Lorsque le pain de la subsistance n’est plus là, l’homme quitte tout 

car il faut bien trouver de quoi vivre. 



L’image du pain correspond donc à un besoin premier, essentiel de nos vies. En 

se présentant comme le pain, Jésus nous dit qu’il y a dans cette vie donnée du 

Christ  quelque chose d’aussi essentiel, de vital pour nos existences. 

Qu’est ce qui est vital : être aimé nous le savons tous. Tous nous avons besoin 

pour grandir pour vivre, pour rire pour nous relier de nous sentir aimés tout 

simplement.  Tu nous a nourris d’un amour formidable chantons nous dans un 

cantique, c’est cet amour qui fondamentalement nourrit notre vie.  Et lorsque 

nous prenons le pain et le vin de la Cène nous recevons cette parole d’amour qui 

nous redit la grâce de Dieu à nos côtés. Cet amour le Christ nous l’a manifesté en 

allant jusqu’au bout du don et du pardon. Nos vies sont ainsi nourries d’une 

parole en actes, celle de l’amour du Christ.  

Le pain nous renvoie donc à une parole substantielle celle de l’amour de Dieu 

qui sans cesse nous redonne force nous relève comme le pain redonne force.  

Mais et c’est le second point de la réflexion le pain aussi le signe de l’alliance, de 

l’alliance entre le créateur et sa créature entre de Dieu et de l’homme et c’est le 

2nd élément qui rend cette image si forte et si parlante. En effet le pain c’est le 

fruit de la terre, le don de la création par la plante qui grandit et produit du blé 

mais il résulte du travail des hommes qui entretient la plante puis récolte et 

transforme ce blé, en farine puis de ses mains pétrit la pâte.  Le pain en lui-même 

est signe donc de l’alliance de Dieu et des hommes, de cette collaboration dans 

laquelle nous sommes engagés. Dans ce temps où nous réfléchissons de plus en 

plus à ce monde qui porte nos vies, souvenons-nous que ce n’est pas à la 

domination ou à l’asservissement du monde que nous sommes appelés pour la 

satisfaction de besoins qui sont souvent loin d’être premiers mais bien à faire 

alliance. Il nous faut protéger la terre pour qu’elle porte des fruits mais aussi 

œuvrer sur elle pour qu’il en résulte quelque chose de nourrissant pour nos vies. 

Or et c’est toute la problématique de notre existence aujourd’hui nous 

produisons beaucoup de choses mais en réalité beaucoup sont vaines, peu utiles, 

Et si nous regardons simplement le nombre de bricoles de toutes sortes dont 

notre marché est abreuvé nous pouvons nous demander s’il est bien utile d’user 

notre planète à cette fin ? Comment agir sur la terre dans cet Esprit d’alliance 

avec le Créateur ? Il y a une parole de France Quéré que j’aime beaucoup sur le 

sujet qui dit « Le blé devenu pain, la grappe devenue vin signifient la terre 

habitée : un monde adouci dans la fraternité des nourritures distribuées. » ? De 

quelle manière notre agir sur le monde cherche-t-il à adoucir celui-ci pour y faire 

grandir la fraternité de la nourriture distribuée ? Adoucir le monde, il me semble 



que c’est ce que le Christ a cherché à faire en posant des gestes de guérison, des 

paroles de relèvement, en partageant le pain et le vin entre tous. Lui que nous 

confessons fils de Dieu fils de l’homme nous invite dans cette alliance de grâce 

et de vie. 

Enfin ce récit interroge la manière dont nous faisons corps. En insistant sur le 

fait de manger, voire selon le verbe grec de macher la chair du Christ, et de 

boire son sang, il s’agit de réfléchir à la manière dont nous accueillons en nous-

mêmes cet amour, à la manière dont nous « incorporons » la parole pour la 

laisser transformer nos existences. En prenant la Cène nous disons en gestes, 

en signes que nous faim et soif de la présence de Dieu dans nos vies et que 

nous cherchons à le laisser demeurer en nous pour qu’il transfigure nos vies. 

Or nous ne communions pas seuls. C’est ensemble que nous communions au 

corps et au sang du Christ, à cette vie qui est allée jusqu’au bout de l’amour du 

don et du pardon.  Ce faisant nous formons un seul corps que nous 

manifestons symboliquement par le cercle que nous formons et il est alors bon 

de réfléchir à la manière dont nous faisons corps. Car si nous pensons  «  notre 

incorporation au corps du Christ » alors l’apôtre Paul nous le rappelle nous ne 

faisons pas corps tout seuls. C’est ensemble l’un étant la main l’autre l’oreille, 

le 3ème l’œil que nous formons le corps du Christ. Ce corps communautaire, 

Robert a prêché dessus à Pentecôte, il s’articule du service que chacun peut y 

apporter. 

Pour le Christ la manière de faire corps est d’entrer dans cette dynamique de 

l’amour du don et du pardon. Aujourd’hui dans les soubresauts de notre société, 

nous avons le sentiment d’un éclatement d’un corps social qui ne parvient plus 

à se relier, à s’articuler et nous sommes de plus en plus dans un affrontement du 

corps à corps qui se décuple dans les violences. Les manifestations de toutes 

parts celles qui dénoncent les violences policières comme qui dénoncent la 

violence accrue de nos sociétés dans les actes de délinquance montrent bien que 

nous sommes dans une société qui ne s’articule plus ensemble au point d’aboutir 

à ce corps à corps où chacun crie à l’autre sa colère : le paroxysme est à son 

comble, les gestes de violence se multiplient, le corps à corps gagne et défait 

l’alliance censée garantir la place de chacun. Refaire corps ensemble c’est aussi 

savoir ce qui nourrit notre vie au sens sociétal et il y a là je crois comme je le 

disais la semaine passée un travail de refondation de nos sociétés dans lesquelles 

il nous faudrait réellement nous engager. 



Mais en communauté, en église, il n’est pas non plus si facile de faire corps. 

Comment œuvrer à un vivre ensemble aussi harmonieux que possible ? Eh bien 

je le crois toujours en revenant ensemble à cette parole que le Christ a incarnée, 

celle qui nourrit notre vie d’une formidable espérance.  

Vivre en église passe et repasse par le partage de la Parole comme on rompt le 

pain. Cette parole nous invite à nous désencombrer de l’inutile pour chercher ce 

qui fait vivre, à nourrir notre vie de cette alliance d’amour que le Christ nous a 

manifestée et à sans cesse travailler à la manière dont nous faisons corps les uns 

avec les autres pour une solidarité croissante. Amen 

 

 

 

 


