Jésus le pain de la vie
Jean 6 :41 Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu 'il avait dit: Je suis le pain qui
est descendu du ciel.
42 Et ils disaient: N'est -ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons
le père et la mère ?Comment donc dit -il: Je suis descendu du ciel ?
43 Jésus leur répondit: Ne murmurez pas entre vous.
44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m 'a envoyé ne l 'attire; et je le ressusciterai
au dernier jour.
45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a
entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi.
46 C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père. 47
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 48 Je suis le
pain de vie.
49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts.
50 C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure
point.
51 Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il
vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour
la vie du monde. 52 Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: Comment peut -il
nous donner sa chair à manger ?
53 Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils
de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes.
54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai
au dernier jour. 55 Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment
un breuvage.
56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en
lui.
57 Comme le Père qui est vivant m 'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui
me mange vivra par moi.
58 C 'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui
ont mangé la manne et qui sont morts: celui qui mange ce pain vivra éternellement.
Comment survivre pour l'éternité et survivre dans cette vie et en être sûr ?
Le pain était la denrée essentielle parmi les aliments. Il était le moions cher e le plus
abondant. Après la multiplication des pains, la foule cherche Jésus pour à nouveau
multiplier du pain : La foule Lui demande de faire descendre de la manne du ciel comme
Moise l'avait fait. Quand Israel traversait le désert, il était sur le point de mourir de faim.
C'est à ce moment de désespoir, que Dieu intervint miraculeusement fit descendre la
manne pendant 40 ans, excepté les jours de Sabbath. Sachant que la foule demande à
Jésus qu'il fasse ce miracle pour prouver qu'Il est Dieu et obtenir de la nourriture car la
plupart sont des pauvres. Jésus répond :
. Qu'Il est le pain descendu du ciel. Cela signifie

. Qu'il existe une réalité autre que la réalité métaphysique, de ce monde
. Que l'homme a besoin d'une nourriture spirituelle pour survivre à long-terme
. Que l'homme en a aussi besoin pour survivre chaque jour
. Que notre pain quotidien ( avec lequel nous survivons ) est un échantillon du
pain spirituel qui est Jésus qui nous fera survivre éternellement.
. Qu'il est impossible d'accéder à Dieu sans reconnaitre que Jésus soit
le Fils de Dieu ( le seul pain de survie )
. Que si nous ne l'acceptons point, nous n'avons point la vie éternelle
Je le ressusciterai au dernier jour
. Le jour de notre mort, à l'instant même, en un clein d'oeil, nous qui avons cru irons
immédiatement dans la présence bénie du Seigneur. ( Ch 15 de 1 Corinthiens ). Jésus
dit que quiconque croit en Lui, ne périsse point mais qu'il a la vie éternelle.
Il vivra éternellement
Nous n'avons pas d'explication sur la nature du nouveau corps éternel car la seule
nature que nous connaissons est la nature actuelle de l'homme et celle qui l'entoure. Il y
aura une autre nature céleste ( 1 Cor. 15 ) dans laquelle nos nouveaux corps et âmes
inséparables et incorruptibles vivront, avec l'énorme différence que la durée de vie ne
sera plus de 70 à 100 ans mais la durée sera des milliers, millions, milliards de milliards
d'années, chose difficile à comprendre dans notre temporarité. Il est encore plus difficile
de comprendre qu'après les milliards des milliards de siècles, il n'y aura jamais de fin !
La question que l’on devrait se poser est celle-ci : quels projets à long-terme allons nous
faire après que nous avons 90 ans ?
. L'attente de la rédemption de nos corps et de notre éternité avec Dieu devrait être pour
nous une grande source de joie présente. Dans différents réveils, Dieu accorde une
révélation plus intense, plus profonde et réelle de cette attente, convaincant les croyants
d’une grande assurance des choses à venir. Paul disait que les souffrances présentes
ne sont pas à être comparées avec les gloires à venir. Il en était convaincu.
Celui qui mange mon corps et boit mon sang, Je demeure en lui
. Ce commentaire n' a pas à voir avec le sacrement de la communion. Manger mon
corps, dans le contexte du sens figuré que Jésus est le PAIN DE VIE, signifie CROIRE.
. Il a à voir avec la présence de Christ en nous tous qui avons étés régénérés. Régénéré
signifie : ( Jean 3 : 3 )
. Croire ( faire confiance ) que Christ est mort pour le pardon de nos
péchés, sacrifice à la fois suffisant et indispensable, Il est notre justice.
. Nous repentir ( changer d'avis et de vie ) individuellement pour nos
péchés spécifiques
. Croire ( faire confiance ) que Christ est réssuscité de la mort et qu'Il
est vivant aux cieux

Le pain que je donnerai pour la vie du monde
. Le pain est gratuit
. Il ne se mérite pas par des oeuvres, en faisant le bien ou en ne
faisant pas le mal ( Ephésiens 2 : 8,9 ). C’est un don.
. Il ne peut pas être acheté car il est déjà entièrement payé
. Son prix est le seul prix dont on est sûr et certain qu'il ne va pas monter
. Comme la manne descendit du ciel, Jésus est descendu du ciel.
. Il est donné ( gratuitement ) comme la manne du désert car Dieu nous aime d'un
grand amour
. " Le monde " autour de nous a besoin de savoir que ce pain a été
donné pour lui.
Conclusion
Aujourd'hui, donc, pensez-vous que votre boulanger vous aime plus que
le Père vous aime ?
Aujourd'hui donc, savez-vous si votre boulanger donnerait sa vie pour vous ?
Aujourd’hui, réalisons que Jésus est à la fois le pain et le boulanger qui a donné sa vie
pour nous.

