Nul autre endroit où aller
Passage à étudier
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.
59 Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm.
60 ¶ Plusieurs de ses disciples, après l’avoir entendu, dirent : Cette parole est dure ; qui peut l’écouter ?
61 Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela vous scandalise-t-il ?
62 Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était auparavant ? …
63 C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui
étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait.
65 Et il ajouta : C’est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père.
66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui.
67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?
68 Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.
69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.
70 Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l’un de vous est un démon !
71 Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon ; car c’était lui qui devait le livrer, lui, l’un des douze.

Contexte
On voit au début du même chapitre Jésus nourrir une foule immense.

Partage
Pourquoi suivons-nous Jésus? Il est important de répondre à cette question de la façon la plus honnête
possible car de cela va dépendre notre cheminement chrétien et si nous persévérerons jusqu’à la fin.
Dans le chapitre 6 de Jean, Jésus a nourri une foule immense par le miracle de la multiplication des pains et
des poissons. Nul doute que ceci a suscité un intérêt certain de la part des gens qui en ont profité. Ils sont
devenus des disciples par intérêt. Et ceci nous ressemble assez souvent. « Seigneur, je veux te suivre car tu me
fais tu bien. » Il n’y a pas dans cette démarche un profond engagement contre vents et marées. Le passage
nous le démontre clairement lorsque l’on voit ces « disciples » se retirer : 66 Dès ce moment, plusieurs de ses
disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui.
Et si Dieu décidait de ne plus te bénir et te demandait de le suivre dans l’obéissance et le service, le ferais-tu
quand-même? Ta joie dans ta marche chrétienne dépend-t-elle de ce que tu reçois ou de ce que tu donnes?
Quand Jésus parle de manger sa chair et de boire son sang, Il demande en réalité à ses disciples deux choses :
1. Croire en sa mort et sa résurrection pour notre salut, rien de plus, rien de moins.
2. Se consacrer à lui pour vivre conformément à sa volonté, sans attendre la moindre bénédiction. Être
une seule chair avec Lui dans l’œuvre du ministère, acceptant de porter la croix non comme un
fardeau mais comme un privilège.
Avec les années, j’ai vu tant de chrétiens s’éloigner et se refroidir et leurs déceptions étaient dans leurs
attentes. Ils avaient des attentes envers Dieu, ils avaient des attentes envers des gens, et ces attentes
n’avaient pas été rencontrées à leur satisfaction. L’amertume s’est installée dans leur cœur pour finalement
les amener à se retirer. Dans notre passage, les gens avaient des attentes (nourriture) alors que Jésus avait
des attentes envers eux : leur engagement sans restriction.
As-tu des attentes déçues? Attention à l’amertume. Reviens à la base en demandant à ton Seigneur : « Que
veux-tu que je fasse » et trouve ton plaisir dans l’accomplissement de Sa volonté.
Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur,
comme pour le Seigneur et non pour des hommes.
Colossiens 3:23

Méditation
Les paroles de Jésus retentissent tragiquement : « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » De
nombreux disciples L'avaient abandonné. Ils ne pouvaient comprendre et accepter le défi qu'il leur avait lancé.
Il avait proclamé avec audace qu'Il était le pain de vie capable de les nourrir. Puis, II avait ajouté que Ses
disciples devaient manger Sa chair et boire Son sang. Pour un Hébreu, cela signifiait L'accepter totalement et
devenir le dépositaire de Son message et de Sa vie. Jésus employait des mots symboliques, mais pas
simplistes. Le pain permettait la nourriture et le sang représentait la vie. Beaucoup de gens suivaient Jésus à
cause des signes et des miracles qu'Il faisait, et non pas du message qu'Il annonçait.

Nous avons très souvent le même problème. Nous voulons notre Seigneur pour qu'Il apporte les réponses à
nos besoins, mais quand il s'agit de s'engager dans le chemin de la fidélité et de l'obéissance, nous sommes
aussi tentés de nous retirer. Cependant nous connaissons tous une faim que nul autre ne peut satisfaire. Aussi
nous écrions-nous avec Pierre : « Seigneur, à qui irions-nous ? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle »
(Jean 6:68). Dites cela au Seigneur aujourd'hui !
Le problème du christianisme moderne réside dans le fait que beaucoup d'entre nous semblent encore
marcher avec le Seigneur, alors que leur coeur s'est déjà éloigné. Nous pouvons être membres d'une Église et
prendre part à des causes et à des activités chrétiennes, tout en ayant abandonné le Seigneur parce que Son
défi exige trop de nous. Cela entraîne ce que j'appelle la « malhonnêteté de la dualité ». Nous feignons la
fidélité extérieure alors que notre coeur infidèle s'est éloigné de Christ C'est aujourd'hui un jour favorable
pour revenir à Christ avec toute notre pensée, de tout notre coeur et de toute notre force.
E. Stanley Jones a dit un jour : « J'ai déposé aux pieds de Christ un moi dont j'avais honte, que je ne pouvais
contrôler et que je n'arrivais pas à supporter; et, à ma grande surprise, Il a pris ce moi, l'a remodelé et l'a
consacré aux desseins du royaume. »
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, je veux te suivre pour les bonnes raisons. Que tu bénisses ou non, je te suivrai et je chercherai à
faire ta volonté avec la meilleure attitude qui soit. Que ton Saint-Esprit me dirige et me soutient dans ce désir!
Amen!

