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PREDICATION DU DIMANCHE 12 août 2012 
 
Deutéronome 7: 6-11   
1 Jean 4, 15-19   
Jean 6: 32-51 
 
Prédication: «Ce pain descendu du ciel et ce Dieu qui nous rejoint en marchant» 
1.-Descendu du ciel : une catégorie qui nous semble à priori supérieure et 
extérieure. 
Pour les gens du temps de Jésus, il y a clairement un «ici-bas» et un «là-haut» (pour 
nous aussi, d’ailleurs, aujourd’hui). Ils comprennent qu’un pain du ciel puisse être 
«tombé du ciel». Jésus proclame être ce pain «descendu du ciel». Face à lui, le pain 
que Moïse a donné (ce mana reçu du ciel lors de la longue expérience du désert) 
n’aurait été qu’un pain tombé depuis l’atmosphère, un pain terrestre tombé d’en haut. 
Car Jésus se place dans un autre ciel, une autre descende du ciel. Il vient de nourrir 
une foule avec du pain, et cela a causé cette expectation de prospérité et 
d’abondance si chère aux humains: avoir de quoi manger, pouvoir satisfaire ses 
besoins, couvrir les nécessités d’ici-bas. Avec du pain terrestre qui nourrisse le corps. 
-Jésus affirme être «le pain de Dieu, qui est celui qui descend du ciel et qui donne la 
vie au monde» et proclame de manière souveraine: «Je suis le pain de vie». Déjà 
dans sa réponse lors de la tentation, Jésus avançait le principe: «L’homme vivra de 
pain, seulement». Pas de pain physique, en tout cas, mais d’une nourriture autre, en 
lien avec l’essence de la vie. 
2.-Descendu du ciel pour une mission, une fonction, un résultat : ce n’est pas 
une catégorie intellectuelle pour ne parler que des idées. «Celui qui vient à moi n'aura 
jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif».  
Il y a une satiété qui nous est proposée et qui relève d’une autre durée, d’un autre 
rythme. «Plus jamais faim, plus jamais soif» n’est pas la négation de nos besoins. 
Mais  Jésus nous réfère à autre chose que la précarité et le besoin. Il nous réfère à 
ces hauteurs d’où il est descendu et offre une satiété qui nous invite à aller plus haut 
que nos bouches et nos besoins primaires.   
Il y a un chemin qui nous est proposé. «Celui qui vient à moi…chacun de ceux que le 
Père me donne viendra à moi». Même dans les situations extrêmes de misère, il 
convient de rester libre par rapport à la misère et garder une volonté de justice qui ne 
soit pas rassasiée avec des réponses minimalistes qui rempliraient le ventre, 
répondant uniquement de manière ponctuelle, parfois même se servant de la précarité 
pour créer des besoins et des dépendances pires que les premières. Jésus propose 
un chemin en rapport avec lui, avec un regard et une dignité plus hauts que la pure 
dignité du corps. Le fondement des droits et des dignités humaines se trouve dans ce 
que chaque humain peut venir à Dieu, plus haut, et entrer en dialogue avec la 
grandeur en interlocuteur et interlocutrice dignes et entendus. 
Il y a un accueil qui nous est proposé.  «Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi». 
Jésus établit un droit humain: «Nous avons tous et toutes libre accès à la réalité du 
Haut, à la réalité de Dieu». Voilà une raison du pourquoi de ce pain descendu du ciel.  
Il y a une vie qui nous est proposée. «Ce pain…celui qui en mange ne mourra pas». 
Jésus ne formule pas que des réponses provisoires. Il vient de nourrir la foule et, 
ainsi, il  vient de faire ce geste politique et socio-économique que les exigences 
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humaines réclament souvent comme principal. Il a donné à manger et ainsi, il a agi en 
termes d’intervention concrète dans l’histoire de la misère et contre la misère de 
l’histoire humaine. Mais ce serait misérable que de ne s’attaquer qu’à la misère sans 
proposer un combat pour devenir autre chose que des misères à pallier avec des 
choses. Il s’agit de proposer une conception de l’humain et de la vie dans le sens le 
plus persistant et le plus prometteur: à jamais. Comme un fondement et une garantie 
de projet, comme une vraie possibilité d’humanité. Dieu ne descend pas pour nous 
laisser en bas, mais pour nous montrer qu’il y a quelque chose de plus haut dans ce 
qui est humain. Et qu’il ne faut pas répondre uniquement aux urgences, mais qu’il y 
faut se battre, combattre, anticiper la venue d’un temps de justice et de vie qui soit 
perdurable et définitif. 
3.- Descendu du ciel… mais venu à pied!: c’est loin d’être une catégorie étrangère 
à ce qui est humain. Jésus ne parle pas de manière surnaturelle. Il ne dit pas qu’il 
n’est pas l’homme qu’il est. Il dit plutôt que dans chaque humanité il y a une chance 
de rencontre avec le Dieu qui descend d’en haut. Normal donc que les gens du pays 
ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre le lien entre ciel et chemin. 
D’autant plus qu’ils connaissent bien Jésus et qu’ils savent qu’il n’est pas récemment 
descendu du ciel. «N'est-ce pas Jésus, disaient-ils, le fils de Joseph? Nous 
connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il dire maintenant qu'il est 
descendu du ciel?» Ils ne comprennent pas ce Jésus qui vient à pied, qui marche 
depuis le nord galiléen vers Jérusalem au sud, en parlant de Royaume des cieux, du 
Dieu très haut, de la vie éternelle: Jésus leur semble tellement proche et humain, 
tellement de «chez nous». Et ils aimeraient garder Dieu en dehors de ce qu’ils sont. 
Ils croiraient bien si cette descente du ciel avait quelque chose de spectaculaire, de 
surnaturel et de magico-religieux. Mais le pain du ciel vient à pied, du village vers la 
ville, de la banlieue vers le centre, de la modeste pauvreté vers le faste opulent des 
grands chefs et des puissances. 
-Jésus pose le lien avec Dieu en termes d’apprentissage et de confiance: «Ils seront 
tous instruits par Dieu… Quiconque écoute le Père et reçoit son enseignement vient à 
moi». Le pain du ciel descend chaque jour, dans chaque découverte de Dieu et de la 
grâce qui annonce le Royaume des cieux. Jésus veut nous apprendre à être des 
humains et pour cela, Dieu entre dans le monde, donc, en marchant. Depuis 
Nazareth, depuis l’horizon de nos vies. Cette parole nous dit que la distance est 
devenue franchissable parce que Jésus est descendu et que parce qu’il est le pain de 
vie, les victuailles de la grâce nourrissent le pèlerinage vers Dieu. Ce pain donc est 
pour la route, pour la marche et pour la démarche. Parce que Jésus est descendu, 
l’Eglise n’a pas vocation à monter, mais à marcher et à avancer comme il est 
descendu: à pied, horizontal, en homme, en humain.  
Voilà pourquoi, en Jésus, la proximité de Dieu n’est plus une menace de mort ou un 
risque de condamnation, mais une possibilité de vie. Pas seulement  pour la vie au 
ciel (autrement la descente serait inexplicable). On ne comprendrait pas pourquoi le 
choix de dépouillement du Christ trouverait raison d’être s’il s’agit de faire monter tout 
le monde vers d’autres dimensions. La descente du Fils est en lien avec notre 
condition terrestre. L’amour de Dieu se fait marcheur, piéton, pèlerin. Et cela nous 
donne une vraie chance pour la vie du monde: pour marcher avec le Dieu qui marche. 
Qui descend du ciel jusqu’à nous. A pied. En marchant. Amen 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
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