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Prédication du dimanche 2 août 2015 – 10h00 
 

 
Exode 16,2-4.12-15     
Jean 6,24-35    
   
Prédication: «Le pain de vie et le Dieu des nations»    
 
Le risque majeur d’une nation c’est d’être juste un énorme groupe de personnes. Dirigé sans 
participation. Organisé par d’autres. Pris en charge par des dictateurs, par des politiciens dans 
leurs bureaux sans lien avec la rue ni réalité de tous les jours, poussé ci et là par les lois du 
marché, les décisions prises par d’autres. Comme un énorme groupe de personne : une foule 
qui, selon les dires de la chanson, «s'élance et qui danse une folle farandole, qui nous traîne, 
nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre»1. Mais la destinée des humains ce n’est pas d’être 
une foule.    
 
La foule: «Les gens de la foule…montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à 
Capernaüm à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, 
quand es-tu venu ici?». Un miracle vient d’avoir lieu. Jésus a nourri une foule. Il a distribué 
deux poissons et cinq petits pains et le foule a mangé. Et voici que ce miracle des pains 
multipliés a eu un effet inattendu: la foule s’organise. Jésus est parti : mais ils se sont 
renseignés, ils se sont mis d’accord, ils sont monté dans des barques et vont jusqu’à 
Capernaüm à la recherche de Jésus. La masse informe commence à devenir peuple, car elle 
se trouve un projet.   
 
Le miracle: Une fois qu’ils ont trouvé Jésus, il leur parle et fait une très intéressante distinction. 
«Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez 
mangé des pains et que vous avez été rassasiés ». On découvre que le miracle n’est donc pas 
la multiplication des pains. Si c’était le cas, cela se terminerait lors de l’arrivée de la satiété et 
de la satisfaction. Ce serait juste un acte de distribution de choses. Jésus distingue ce geste 
d’alimentation du miracle. Il dit que le vrai miracle est un enseignement à comprendre, une 
proposition de destinée à prendre, une fondation de nation qui n’est plus foule, mais peuple.   
 
A quoi sert-elle, la vie? : La question se pose donc en d’autres termes que manger, 
consommer, avoir de quoi voir venir, économiser, être riche, disposer de biens, avoir la paix, la 
sécurité, le calme… être une foule bien nourrie n’est pas le sens de la vie. «Travaillez, non 
pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ils lui dirent: Que 
devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que 
vous croyiez en celui qu'il a envoyé». Jésus introduit le sens de la vie sous la forme de valeurs 
autres que le travail pour juste manger, avoir des biens, vivre économiquement et 
alimentairement en paix. Un peuple ou une nation, ce ne sont pas des machines à produire 
des biens matériels, mais à croire à un projet, à suivre un modèle, à faire que la vie serve à 
quelque chose. C’est un projet. On n’est pas une foule bien nourrie, mais une nation avec un 
projet. Et cela, autour de choses qui ont du sens, qui ont une valeur autre que la pure valeur 
pécuniaire, commercial… mais qui ont de la valeur parce qu’elles reposent sur des fondations 
qui subsistent pour la vie éternelle. Jésus introduit quelque chose de plus : la foule n’est pas un 
ramassis de gens affamés, un tas de gens qui ont des besoins matériels. C’est le premier lieu 
pour construite un projet d’humanité. Disons-le encore: «ils se sont renseignés, ils se sont mis 

                                                 
1
 Paroles prises de «La Foule», chanson française d’Angel Cabral, popularisée par Edith Piaf (1957). La chanson est une reprise en 

français d’une valse péruvienne d’origine argentine («Que nadie sepa mi sufrir»). 
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d’accord, ils sont monté dans des barques et vont jusqu’à Capernaüm à la recherche de Jésus. 
La masse informe commence à devenir peuple, car elle se trouve un projet». La construction et 
la force d’une nation se fonde sur la possibilité et la volonté du peuple de participer, de prendre 
part à l’histoire, de faire en sorte que quelque chose de plus que le marché, la bureaucratie, les 
habitudes et les intérêts mesquins dirigent la destinée de tous. Il s’agit de s’intégrer à la 
marche en y mettant un sens qui est plus que suivre sans plus, les élans de la foule qui se 
lance comme une folle farandole…  
 
Avec une vision d’avenir: Jésus dit que le miracle est plus que ce que l‘on a vécu. Le passé 
est primordial, car c’est l’expérience vécue qui fait que la foule s’organise. Mais Jésus propose 
une distance envers la pure satisfaction du passé. Les gens de la foule sont heureux de leur 
histoire : «Nos pères ont mangé la manne dans le désert… [Dieu] leur donna le pain du ciel à 
manger». 
Jésus parle d’avenir. Je ne suis pas le pain rassis d’hier, semble-t-il dire : je suis le pain de vie. 
Le pain de la vie qui est et qui vient. Le miracle est à venir. Ce qui a eu lieu est le signe, la 
référence de ce qui peut avoir lieu. La foule devient peuple quand elle se découvre un avenir 
dans le signe de son histoire et dans la question de son présent.   
 
Le pain du ciel pour nourrir des peuples: «Mon Père vous donne le vrai pain du ciel; celui 
qui descend du ciel et qui donne la vie au monde». La foule est donc peuple dans la mesure où 
elle est destinataire, dans le cadre de tout le monde, de ce pain du ciel qui construit des 
nations et donne un projet aux êtres humains. Dieu est un Dieu des nations, pas le Dieu des 
foules. Dieu est un Dieu des peuples, pas seulement un Dieu des individus. Dieu est un Dieu 
de projet et de nourriture, d’espérance future et de politique actuelle, de croire et de faire, de 
trouver et de nourrir, de faire vivre. C’est le sens même de cette foule qui devient nation, de 
cette multitude qui devient peuple. 
«Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. 
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n 'aura jamais soif». 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


