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MOI JE SUIS LE PAIN VIVANT QUI EST DESCENDU DU CIEL - Commentaire de l'évangile par Alberto Maggi
OSM

Jn 6, 41-51

En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : « Moi, je suis le pain qui est
descendu du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son
père  et  sa  mère.  Alors  comment  peut-il  dire  maintenant  :  ‘Je  suis  descendu  du  ciel’  ?  »
Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a
envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous
instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi.

Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. Amen,
amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères
ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne
mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. »

L'expression " les Juifs " dans l'évangile de Jean n'indique pas le peuple juif mais les autorités religieuses et ce
sont justement eux qui " récriminaient contre Jésus ". Que récriminent les chefs religieux, on peut le comprendre,
mais dans cet évangile, la foule et même les disciples récriminent contre Jésus.

Jésus a réussit à se mettre tout le monde à dos et nous allons voir pourquoi dans ce passage d'évangile. Ici les
mécontents sont les chefs du peuple parce qu'ils ne peuvent pas admettre que Jésus revendique la condition
divine. Il a dit " je suis " c'est le nom de Dieu " le pain qui est descendu du ciel ". Qu'un homme prétende avoir la
condition divine est intolérable pour les autorités religieuses.

Dieu fait tout son possible pour se rapprocher de l'homme et se fondre avec lui ; mais les autorités religieuses
ont tout intérêt à séparer l'homme de Dieu, car plus l'homme et Dieu sont distants l'un de l'autre et plus eux
peuvent se présenter comme uniques médiateurs.  Voilà pourquoi ils ne peuvent pas accepter un homme qui
prétende avoir la condition divine.

C'est ainsi qu'ils répliquent : " Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? " Mais Jésus donne un critère important
pour pouvoir s'approcher et l'accueillir : " Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, "
Que veut donc dire Jésus ? Aller à Jésus signifie reconnaître Dieu comme Père c'est à dire celui qui est en faveur
de l'homme. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Tous ceux qui voient en Dieu un
allié de l'homme se sentent attirés par Jésus. Voilà pourquoi les chefs religieux ne s'approchent pas de Jésus et
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n'arrivent pas jusqu'à Dieu, parce que le bien de l'homme ne les intéresse pas ils s'occupent seulement de leur
prestige. Ils ne connaissent pas le Père mais seulement leur propre intérêt.

Cet amour que Jésus communique est un amour qui vient de Dieu, il est donc indestructible, c'est pourquoi il
peut assurer " Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi.." c'est à dire celui qui adhère
à ce Jésus, projet d'amour pour l'humanité " .. et a la vie éternelle. " La vie éternelle pour Jésus n'est pas une
promesse à obtenir dans le futur pour la bonne conduite dans le présent, mais une réalité dont on peut faire
l'expérience au cour de l'existence. Donc, Jésus ne dit pas " celui qui croit aura " dans le futur la vie éternelle mais
" celui qui croit a " déjà expérimenté maintenant une vie d'une qualité indestructible.

Et puis Jésus dit ce qu'il ne devrait pas dire et c'est pourquoi il réussit à créer le mécontentement général, il met
le doigt sur la plaie. Il revendique la condition divine " Moi, je suis le pain de la vie. " Et il ajoute " vos pères " il
aurait du dire " nos pères" car lui aussi est un membre du peuple d'Israël mais il prend des distances, car ce qui le
motive c'est le Père et non pas les pères et la tradition du peuple.

" Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts " Jésus met le doigt sur la plaie de l'échec de
l'Exode. Tous ceux qui sont sortis de l'esclavage de l’Égypte sont morts dans le désert. Même pas un seul est
entré en terre promise, leurs fils sont entrés et même pas Moïse y est arrivé, ils sont tous morts.

Pourquoi sont-ils morts ? Selon le livre de livre de Josué et celui des Nombres, ils sont morts pour ne pas avoir
écouté la voix de Dieu. Alors Jésus donne un avertissement : " comme cette génération est morte pour ne pas
avoir écouté la voix de Dieu, vous aussi vous risquez de ne entrer dans la pleine liberté si vous n'écoutez pas
cette voix ci."

Et  Jésus  revendique  et  confirme  " si  quelqu'un  mange  de  ce  pain, "  qui  est  lui-même,  sa  vie  " il  vivra
éternellement.  "  La  vie  que Jésus  communique  n'est  pas  interrompue par  la  mort.  Et  voici  cette  précieuse
indication " Le pain que je donnerai, c'est ma chair, " l'évangéliste utilise le mot "chair" qui indique la faiblesse de
humaine " ..donnée pour la vie du monde " Il n'y a pas de don divin qui ne passe par la faiblesse humaine.
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