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Jean 6,41-51 
   
Prédication  
«Descendu du ciel» 
 

Le prophète Élie, persécuté par la reine Jézabel qui soutient un culte idolâtre, dit le 
texte, sent que sa vie est menacée et s’enfuit au désert. Il est découragé, si ce n’est 
pas déprimé. Il est plein de doutes. Pourquoi donc se battre contre le mal? Pourquoi 
ne pas mourir, plutôt? Quitter tout et partir avec Dieu, vers le ciel? 
Dieu entend cette prière d’Elie qui voudrait mourir, au profond de sa tristesse. Va-t-il le 
prendre sur un chariot de feu, l’évacuer en catastrophe, l’épargner de la vie dans ce 
monde et le porter au ciel avant qu’il ne termine ses responsabilités? Un ange vient. 
Par son messager, Dieu propose une solution. «L’ange toucha [Élie] et lui dit: lève-toi 
et mange». Autant lui dire, prend des forces et nourris toi bien, parce qu’il va falloir 
poursuivre, vivre, faire ce qu’il faut. Sur terre. 
Chez les interlocuteurs de Jésus, dans l’évangile de Jean, on décèle une fixation 
religieuse semblable, qui ne voit que le ciel. Ils “murmuraient…parce qu'il avait dit: Je 
suis le pain qui est descendu du ciel”. Pour ces gens, les choses se passent au ciel. 
Un humain quelconque ne saurait être porteur de vie. “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? Il faut que cela vienne du ciel. Il faut que cela 
soit surnaturel, que ce soit quelque chose qui me surprenne plus que rien ne m’a 
surpris. Il faut que je sois impressionné, que cela me touche, que l’on se donne la 
peine pour que je trouve que le culte, la foi, la vie, sont plus intéressants et plus 
formidables parce qu’ils se mettent à ressembler au ciel. Il me faut monter, plus haut, 
vers des choses faciles, transparentes, simples, célestes.  
Descendre: le signe majeur de l’amour de Dieu. Mais Dieu descend. Jésus dit qu’il 
n’est pas seulement le fils des voisins du village ou le jeune enfant d’un charpentier et 
d’une certaine Marie. Il dit que son itinéraire est depuis le ciel vers la terre. Qu’il est 
descendu. Pas sur des choses ou des organisations –il n’est pas un prêtre, il n’est pas 
un rabbin dans le sens religieux du concept, il n’est pas un membre de la hiérarchie 
sacerdotale-, pas sur des structures ou des institutions –il n’est pas un politicien, un 
maitre reconnu par les maitres reconnus, pas un riche, pas un homme de pouvoir. Il 
est descendu, non pas vers les choses ou les systèmes humains, mais sur des 
hommes et des femmes, parmi des hommes et des femmes. 
Descendu pour que les hommes et les femmes assument la vie de chaque jour. 
Descendu parmi les humains, pour que les humains puissent vivre sachant que Dieu 
est descendu jusqu’à eux.  
Comme pain qui nourrit, comme eau qui décoiffe, comme souffle qui fait respirer.  



Comme pour Elie, le messager de Dieu ne dit pas « prépare tes valises, on part vers 
le ciel », Jésus nous dit qu’il est le pain de vie. Il se donne et nous dit «lève-toi et 
mange».  
Il ne s’agit donc pas de monter, de s’éloigner, de perdre lien avec la terre, mais de 
recevoir Dieu qui descend, sous le mystère de cet homme Jésus si connu de son 
village. Il s’agit de marcher. Non pas de perdre pied et de quitter la terre, mais de 
marcher et suivre un chemin.  
Le chemin vers Dieu: Le chemin vers Dieu est le chemin de Dieu vers nous. Il est 
descendu veut dire que Dieu n’est pas le Dieu qui nous sauve en nous évacuant de la 
réalité, mais le Dieu qui vit notre réalité avec nous, dans la fraction du pain, dans le 
chemin où Dieu casse la croute avec nous, nous offre à boire de sa gourde, nous 
invite à faire un pas malgré la fatigue, malgré le rêve toujours humain, ce rêve sans 
cesse humain de partir, d’aller au ciel, de vivre enfin en dehors de la vie. 
Mais Dieu veut que nous marchions sur nos chemins et pour cela, il marche comme 
nous. Et descend du ciel.  
Or, le salut ne relève donc pas de l’effort pour monter, mais de la grâce de Dieu qui 
descend. Jésus le dit: “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire”. 
Le chemin vers Dieu celui de Dieu vers nous. Le salut est dans le geste d’attirance de 
Dieu qui descend sur les humains. 
Une vraie nourriture: “Je suis le pain de vie” Jésus personnalise l’amour, le salut, la 
vie. Le lien est entre les personnes. Entre Dieu qui descend et les humains. Entre 
Jésus, et nous, moi, chacun, chacune. Jésus ne descend pas sur le pain, mais “il est 
le pain qui descend du ciel”.  
Une relation plutôt qu’une religion. La vie se trouve donc dans la relation au Christ. 
Pas dans la relation aux choses, pas dans des idées biens organisées, pas des 
dogmes condamnatoires ni dans des fanatismes aveugles. Mais dans la relation 
humaine, personnelle, vivante au Christ. “Le pain vivant qui est descendu du ciel”. Ce 
pain descendu du ciel, le signe majeur de notre espérance de vie. Amen. 
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Ce texte garde son caractère parlé  

 


