
LEÇON 16 
 
1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ. 
 
2 MISE EN COMMUN (20 minutes) 

ÉPHÉSIENS 
 
À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Éphésiens 2-5) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 
3 MÉMORISATION (5 minutes) 

LE BON MOMENT: ECCLÉSIASTE 8.5b-6a 
 
Révisez deux par deux. Le bon moment: Ecclésiaste 8.5b-6a. 
 
4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) 

JEAN 6.1-71 
 
Introduction. Jean 6 décrit la Parole, Jésus-Christ, rejetée en Galilée après la multiplication des pains pour les cinq mille. 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Jean 6.1-71. 
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu. 
 
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.                      OBSERVATIONS 
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR? 
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de 
mettre en commun). 
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert. 
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.) 
 
6.5-13 
Découverte 1. La nécessité d'exercer la foi. 
 
Jésus et ses disciples se trouvaient dans un endroit isolé, mais une grande foule les avait suivis. Il y avait là cinq mille hommes, 
sans compter de nombreuses femmes avec leurs enfants. Jésus mit alors à l'épreuve Philippe, un de ses disciples en lui disant: 
«Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger?» Philippe lui répondit: «Huit mois de salaire ne suffiraient 
pas pour acheter une quantité suffisante de pain afin que chacun en ait un morceau!» Philippe calculait au lieu d'exercer sa foi! 
Il calculait comme les gens le font habituellement sur terre au lieu d'exercer sa foi dans ce que Jésus-Christ pouvait accomplir! 
Jésus éprouva Philippe. Il lui donna l'occasion de montrer s'il avait de la compassion pour cette foule affamée et s'il avait 
appris la signification des miracles de Jésus comme des «signes». En tant que «signes», les miracles orientaient l'attention sur 
la majesté, la puissance et la gloire de Jésus, sur son désir de pourvoir à chaque besoin des êtres humains et sa capacité à le 
faire. Or, Philippe se mit d'emblée à calculer, oubliant que la puissance de Jésus surpasse tous les calculs possibles! Il ne vint 
pas du tout à l'esprit de Philippe que Jésus était capable de fournir du pain comme il avait démontré son pouvoir en fournissant 
du vin en abondance aux noces de Cana. 
 
André, un autre disciple de Jésus intervint et dit: «Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons; mais 
qu'est-ce que cela pour tant de gens?» André aussi considéra le nombre de personnes et calcula. Lui aussi calculait comme les 
gens le font habituellement sur terre au lieu d'exercer sa foi dans ce que Jésus pouvait réaliser. Seulement cinq petits pains 
d'orge et seulement deux petits poissons! Tous les disciples de Jésus examinèrent la situation et raisonnèrent rationnellement. 
Tous calculèrent et se demandèrent s'il existait une solution à ce problème! Aucun des disciples ne pensa aux miracles que 
Jésus avaient déjà accomplis dans le passé, et négligèrent d'exercer leur foi dans la capacité de Jésus. 
 
La grande vérité qui, pour moi, se dégage de ce récit est que Jésus ne dépend pas du monde physique qu'il a créé. S'il a créé 
tout l'univers, il n'est sûrement pas en peine de créer du pain et du vin (Jean 2), ni du pain et du poisson (Jean 6), ou quoi que 
ce soit. Je dois apprendre à ne pas regarder à la vie avec ses problèmes, mais à Jésus-Christ avec toutes ses solutions (cf. 
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Matthieu 6.25-27). Il me faut apprendre à regarder à Jésus-Christ qui est capable de résoudre tous les problèmes. Je dois 
apprendre à placer ma foi en Jésus-Christ et dans ses paroles. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
6.35-46 
Découverte 2. La relation entre la prédestination divine et la responsabilité humaine. 
 
 a. Dieu le Père donne à Jésus-Christ des personnes de manière souveraine. 
 
 
Dans Jean 6.37, Jésus déclare: «Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à 
moi.» L'harmonie et la coopération entre Dieu le Père et Dieu le Fils est totale. Dieu le Fils accueille tous ceux que Dieu le 
Père lui confie. Dans ce verset, Jésus souligne le choix souverain de Dieu de lui donner certaines personnes. Ce verset parle 
donc de la prédestination divine (cf. Jean 17.2,6; Romains 8.29-30; Éphésiens 1.4). 
 
Mais dans Jean 6.36, Jésus dit: «Vous m’avez vu, et vous ne croyez point.» Cette déclaration souligne donc la responsabilité 
de l'homme à répondre quand il entend l'Évangile. Beaucoup de ceux qui écoutaient Jésus ce jour-là, entendirent l'Évangile et 
virent même le miracle de Jésus; ils refusèrent pourtant de croire! Jésus rend ces incrédules entièrement responsables de leurs 
choix et de leurs actions. Ce verset traite donc de la responsabilité humaine (cf. Romains 2.5-6). 
 
 b. Dieu le Père attire irrésistiblement des personnes à Jésus. 
 
Dans Jean 6.44, Jésus affirme: «Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire.» Ici, Jésus parle de la 
prédestination souveraine de Dieu qui s'exerce dans l'Histoire. Attirer, c'est plus que simplement «donner la connaissance et 
l'influence morale». Le Père ne fait pas qu'inciter ou conseiller les personnes: il les attire irrésistiblement à Jésus-Christ. Le 
même verbe attirer se trouve aussi dans Jean 12.32 où Jésus déclare qu'après sa crucifixion, il attirera à lui des gens du monde 
entier. On le retrouve dans Jean 18.10 où Pierre attire littéralement son épée hors de son fourreau. Le verbe se trouve encore 
dans Jean 21.6,11 où le filet plein de gros poissons est littéralement attiré sur le rivage. Luc l'emploie aussi dans Actes 16.19 
où Paul et Silas sont attirés dans le forum, et dans Actes 21.30 où Paul est attiré hors du temple. On trouve une dernière 
occurrence de ce verbe dans Jaques 2.6, à propos des riches qui attirent (littéralement) les pauvres devant les tribunaux. Il est 
évident que Jésus parle de la manière irrésistible dont Dieu le Père attire les gens à Jésus-Christ. 
 
Mais lorsque Dieu attire les gens, il les traite comme des êtres responsables. Il influence puissamment leur intelligence, leur 
volonté, leur cœur, en somme leur être humain tout entier de sorte qu'ils se mettent à agir de leur plein gré. Dieu le Père attire 
les gens avec une telle force qu'ils l'acceptent dans un acte de foi vivante. La prédestination divine n'exclut pas la 
responsabilité humaine, elle l'inclut! Néanmoins, dès le commencement et durant tout le déroulement du mécanisme du salut, 
l'initiative et le pouvoir viennent de Dieu. Cette puissance attractive de Dieu est très réelle, forte et efficace. Dieu lui-même 
l'exerce. 
 
Dans Jean 6.45, Jésus déclare: «Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son 
enseignement vient à moi.» Quant à la manière dont les gens sont sauvés, l'enseignement divin et l'écoute humaine ne sont pas 
simplement mis sur le même plan. La Bible enseigne que c'est toujours Dieu qui prend l'initiative et qui maîtrise le processus 
du commencement à la fin. Dieu le Père doit d'abord attirer les gens avant qu'ils puissent venir à Jésus. Dieu le Père doit 
enseigner avant que les gens puissent écouter et apprendre. La prédestination divine qui attire certaines personnes inclut leur 
devoir d'écouter et d'apprendre. Le côté négatif de cet aspect est que si Dieu le Père n'attire pas, personne ne peut venir à Jésus! 
Si le Père n'enseigne pas, personne ne peut entendre et apprendre. Mais il y a aussi un côté positif: tous ceux que le Père attire 
viendront immanquablement à Jésus, écoutera, apprendra et sera sauvé. La grâce de Dieu triomphe toujours. Elle accomplit ce 
qu'elle doit faire. La grâce de Dieu est irrésistible. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 3. QUESTION.                              EXPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À 
CE GROUPE? 
Tentons de comprendre toutes les vérités de Jean 6.1-71 et posons les questions concernant les choses que nous ne comprenons 
pas. 
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de 
poser sa question). 
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.) 
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.) 
 
6.26-29 
Question 2. Qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet de la persévérance des chrétiens? 
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 a. Les vrais croyants persévéreront jusqu'à la fin. 
 
Dans Jean 6.39-40, Jésus enseigne que la volonté de Dieu le Père est que Jésus ne perde aucun de ceux que Dieu le Père lui a 
donnés et ce, jusqu'à son retour, lorsqu'il ressuscitera leurs corps d'entre les morts. Il affirme que la volonté de Dieu le Père est 
que quiconque regarde à Dieu le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et que son corps soit ressuscité à la seconde venue de 
Christ. Ces deux versets enseignent donc la vérité que les vrais croyants persévéreront jusqu'à la fin! Le «dernier jour» est 
celui du retour de Jésus-Christ, lorsque se produiront la résurrection et le jugement final. 
 
 b. L'assurance de la persévérance n'exclut pas la responsabilité humaine. 
 
La question de la persévérance des chrétiens est envisagée sous l'angle de la prédestination divine dans Jean 6.39 et sous 
l'angle de la responsabilité humaine au verset 40. Du point de vue divin, tous les chrétiens sont collectivement donnés à Jésus-
Christ (cf. 10.29) qui les préserve jusqu'à la fin. Il ne peut faillir à sa tâche, et il ne le fera pas. Du point de vue humain, tout 
chrétien est individuellement responsable de conserver une foi persévérante en Jésus-Christ seul (cf. 3.16). 
 
 c. Toute la Bible enseigne la persévérance des chrétiens. 
 
D'après Jean 10.28, Jésus donne aux chrétiens une vie sans fin; ils ne périront jamais et personne ne les ravira de sa main. 
Dans Romains 8.28-33, l'apôtre affirme avec certitude que Dieu appelle, justifie et glorifiera tous ceux qu'il a choisis de toute 
éternité. Romains 11.29 ajoute que les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Dans Philippiens 1.6, il est écrit que Dieu, 
qui a commencé une bonne œuvre dans les chrétiens, la rendra parfaite pour le jour du retour de Christ. Dans 2 Timothée 2.19, 
Paul écrit que le solide fondement de Dieu subsiste, scellé de cette inscription: «Le Seigneur connaît ceux qui lui 
appartiennent». Et dans 1 Pierre 1.4-5, l'apôtre déclare que Dieu nous a donné un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se 
souiller, ni se flétrir et qui nous est réservé dans les cieux, à nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu jusqu'au dernier 
jour. 
 
La Bible atteste donc que le plan de Dieu ne peut être modifié, que la vocation qu'il nous a adressée ne peut être annulée, que 
notre héritage ne peut être souillé, que le fondement de Dieu ne peut être ébranlé et que notre vie en Dieu ne peut périr. Par 
ailleurs, la vérité de la préservation et, par voie de conséquence, de la persévérance des saints est certainement incluse dans 
l'expression vie éternelle. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
6.50-58 
Question 3. Que veulent dire les expressions «manger la chair de Jésus» et «boire le sang de Jésus»? 
 
Notes. Dans Jean 6.51,54, Jésus se sert de nouveau d'une affirmation dont le sens est caché: «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… Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au 
dernier jour.» 
 
 a. Il ne faut pas interpréter ces paroles de façon littérale. 
 
Beaucoup de gens ont conféré à ces propos de Jésus un sens plus ou moins littéral et n'ont donc pas compris ce qu'il voulait 
dire. Les Juifs qui écoutaient Jésus ont interprété ses paroles de façon littérale comme si les gens devaient se partager son corps 
physique pour le manger! Pour les Juifs, boire du sang était quelque chose de repoussant. Et la loi cérémonielle stipule que 
Dieu tournera sa face contre celui qui mange le sang (Lévitique 17.10). Jésus-Christ n'encourageait certainement pas le 
cannibalisme! 
 
 b. La chair et le sang sont des symboles du corps et de l'âme de Jésus. 
 
Si les Juifs avaient étudié la Bible, ils aurait discerné le symbolisme des propos de Jésus. Il est dit dans Lévitique 17.11: «Car 
la vie de la chair est dans le sang. Je vous l’ai donné sur l’autel, afin qu’il serve d’expiation pour vos âmes, car c’est par la vie 
que le sang fait l’expiation.» Le sang était considéré comme le siège de la vie et représentait l'âme. Sans l'âme, le sang n'a 
aucune valeur en soi. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit: «Sans effusion de sang il n’y a pas de pardon» (Hébreux 9.22). 
C'est pourquoi, de même qu'un agneau devait répandre son sang et mourir pour expier les péchés des gens de l'Ancien 
Testament, ainsi Jésus a dû verser son sang et mourir pour effectuer l'expiation des péchés de tout son peuple dispersé dans le 
monde. L'effusion du sang de Jésus, autrement dit le don de son âme ou de sa vie, était le châtiment pour nos péchés et le 
moyen d'apaiser la juste colère de Dieu contre nos péchés. C'était l'événement le plus important de notre histoire. 
 
 c. Le manger et le boire sont des symboles de la réception et de l'assimilation. 
 
De même que la nourriture et la boisson sont offertes et acceptées, ainsi le sacrifice de Christ est offert aux croyants et accepté 
par eux. Tout comme le corps assimile les aliments et la boisson, l'âme assimile le sacrifice de Christ. La chair et le sang de 
Jésus représentent le sacrifice d'expiation de Jésus sur la croix. Le fait de manger le pain et de boire le vin symbolise 
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l'acceptation et l'assimilation de Christ comme la seule expiation pour la vie tout entière. Jésus n'a jamais voulu que cette 
parole soit interprétée de façon littérale; il lui a conféré une signification symbolique. Il lui a donné le sens suivant: «Celui qui 
m'accepte dans sa vie entière comme le seul sacrifice d'expiation pour ses péchés possède la vie éternelle, autrement dit il est 
sauvé.» Dans Jean 6.66-69, le verbe suivre Jésus comme disciple signifie croire en lui en tant que Sauveur et Seigneur, et 
s'identifier totalement à lui. La vie spirituelle du croyant est nourrie et entretenue par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. 
 
 d. L'enseignement donné dans le contexte n'est pas littéral, mais spirituel. 
 
Au verset 5, le parallélisme montre bien que les expression vient à moi et croit en moi sont rigoureusement synonymes. On se 
rend facilement compte que Jésus revêtait ses paroles d'un sens symbolique; il suffit de comparer le verset 54 avec le verset 40. 
Alors que le verset 54 parle de manger la chair et de boire le sang de Jésus, le verset 40 exprime clairement que le même 
résultat est obtenu en regardant à Jésus et en croyant en lui. Ce résultat est la vie éternelle et la résurrection au dernier jour (cf. 
aussi le verset 56: demeurer en lui et il demeure en nous). Ce sont là des concepts spirituels qui prouvent que ce passage ne 
traite pas de concepts littéraux. 
 
Finalement, au verset 63, Jésus dit clairement qu'il ne parle pas de choses littérales, mais spirituelles: «C'est l'Esprit qui vivifie; 
la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie.» Il fait ainsi comprendre que sa chair en tant que telle, 
c'est-à-dire son corps matériel, ne leur est d'aucun avantage. Il veut que ses auditeurs cessent de penser qu'il leur demandait 
littéralement de manger sa chair et de boire on sang. C'est son esprit, sa personne qui, dans le don de son corps qui sera brisé et 
de son sang qui sera répandu, donne la vie éternelle à celui qui croit. Il leur déclare en même temps que les paroles qu'il leur 
adresse n'ont pas seulement un sens littéral, mais qu'elles sont spirituelles et qu'elles donnent la vie éternelle à ceux qui les 
acceptent. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 4. APPLIQUER.                         APPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES? 
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Jean 6.1-71. 
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION 
PERSONNELLE? 
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres. 
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres 
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles). 
 
1. Exemples d'applications possibles de Jean chapitre 6. 
 
6.5-9. Cessez de raisonner rationnellement et de calculer mathématiquement lorsque Jésus vous dit quelque chose. Il veut 

que nous acceptions sa parole par la foi. 
6.15. Lorsque des gens veulent vous contraindre à faire quelque chose ou cherchent à vous imposer leur volonté, il vaut 

mieux vous éloigner d'eux. 
6.27. Ne consacrez pas votre temps, votre énergie et votre argent à des choses qui sont éphémères et qui s'abîment. 

Consacrez-vous avec ce que vous possédez à ce qui dure éternellement. Seul Jésus peut vous accorder de telles 
choses. 

6.28-29. Les œuvres que Dieu attend de nous ne sont pas des œuvres humaines mais l'exercice de la foi dans les paroles de 
Dieu, dans ses œuvres et dans son Fils, Jésus-Christ. 

6.35. Croyez en Jésus-Christ et vous ne serez jamais affamés ou assoiffés spirituellement. Croyez sans relâche; alors vous 
vivrez continuellement et vous serez continuellement comblés. 

6.37. Croyez en Jésus-Christ et il ne vous égarera jamais. 
6.38. Croyez que Jésus-Christ ne permettra jamais que vous soyez perdus! (Jean 17.12) 
6.40. Croyez que Jésus-Christ ressuscitera votre corps lors de la résurrection à son retour. 
6.44,65. N'essayez pas de comprendre et ne doutez pas du fait que Dieu le Père attire les gens à Jésus-Christ. Acceptez cette 

vérité par la foi, avec émerveillement et gratitude. 
6.45. Écoutez Dieu le Père et apprenez de lui, car c'est ainsi qu'il vous attire à Jésus-Christ! 
6.54,40. Ne prenez pas à la lettre tout ce que la Bible dit. Efforcez-vous plutôt à comprendre la Bible comme Dieu le veut. 

Dans la Bible, même les expressions symboliques ou figurées font référence à des réalités littérales qui surpassent de 
loin  le côté littéral du symbole. À titre d'exemple, l'expression symbolique ou figurée «Agneau de Dieu» (1.29) 
transcende l'agneau littéral et s'applique littéralement à Jésus-Christ. 

 
2. Exemples d'applications personnelles. 
 
a. Je ne veux pas permettre aux choses visibles qui m'entourent de détourner mon regard de Jésus. Je veux apprendre à exercer 
la foi. Au lieu de trouver une solution à tous les problèmes qui m'assaillent et de calculer rationnellement le pour et le contre, je 
veux exercer ma foi dans la majesté, la puissance et la gloire de Jésus-Christ. Lui qui peut trasnformer l'eau en vin et multiplier 
le pain, peut aussi répondre à tous mes vrais besoins. 
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b. Je veux rester profondément convaincu que Dieu est souverain sur tous les aspects de ma vie. Il m'a attiré à Christ et m'a 
donné à Jésus-Christ d'une manière souveraine. Il m'a enseigné, m'a sauvé et exerce sur ma vie un contrôle souverain. Il prend 
toujours l'initiative et m'ordonne de réagir de façon responsable à ses initiatives. Je veux m'engager à vivre de manière 
responsable et à toujours donner suite à ses initiatives. Je me réjouis grandement de savoir que la grâce de Dieu est irrésistible 
et qu'elle triomphe toujours. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 6.1-71. 
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux 
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.) 
 
5 PRIÈRE (8 minutes) 

INTERCESSION 
Continuez à prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les habitants du monde. 
 
6 PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou revoyez l'étude biblique sur Jean 6 avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre d'Éphésiens 

6 et Philippiens 1-2 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Méditez et apprenez par cœur le nouveau verset de la Bible. Les bonnes priorités: Matthieu 6.33. Révisez 

journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur. 
5. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
6. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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