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Dur, dur, le chemin que les juifs arpentent pour grandir dans la foi... Peut-être en est-il de même 
pour nous... Ils demandent ses signes : ils veulent voir. Mais que veulent-ils voir ? Ils veulent voir 
leurs conditions de vie améliorées. Ils se réclament de Moïse : ce meneur d'hommes avait rendu, en 
faisant tomber la manne du ciel, la traversée du désert plus aisée. Jésus a multiplié les pains, qu'il  
continue à le faire. Comme Moïse, qu'il fasse tomber du ciel une manne quotidienne... Jésus ne se 
fâche pas, il va tenter de faire franchir un seuil à ces gens endurcis ! Il ne reprend pas leur mot  
"manne", il préfère celui de "pain". Il attire leur attention : ce n'est pas Moïse qui a donné le pain du 
ciel... Qui donc alors ? C'est ici que la marche à gravir s'avère bien haute, il annonce que c'est son 
propre Père qui donne le pain dont ils ont besoin. 

Cela, ils ne sont pas décidés à l'accepter. Jésus est de Nazareth, chacun le connaît et Dieu ne peut  
être son Père. Il insiste cependant et précise que ce pain, aujourd'hui, c'est vraiment le Père qui le 
leur donne, Nous, après vingt siècles de christianisme, savons que ce Pain que donne le Père c'est 
lui, Jésus, mais les juifs à qui il s'adresse l'ignorent. Ils doivent comprendre que Jésus est différent 
de Moïse. Ils veulent bien admettre que c'est le Père et non Moïse qui a donné la manne, mais 
comme l'illustre ancêtre qu'il donne à son tour ce pain que donne le Père, "ce pain là" comme ils 
disent. Parvenus à ce point dans leur échange, Jésus ne peut plus que dire avec une évidente clarté  
qu'il est, lui, ce pain de vie : "Moi, je suis le pain de Vie". Il se démarque ainsi définitivement de  
Moïse.

Dans le désert, il a fallu que la manne tombe chaque jour du ciel. Le Pain du ciel qu'est Jésus est  
venu une fois pour toutes. Définitivement. Il dit alors : "Celui qui vient à moi n'aura jamais faim". 
C'est par ces mots qu'il veut se faire comprendre. Il n'est pas celui à qui, chaque jour, il faudra 
s'adresser pour recevoir les forces nécessaires pour continuer à progresser sur la route. Il est plus 
que cela : il est venu faire corps avec les hommes. Il les invite à vivre de sa vie. Il demande aux 
juifs "d'aller à lui" pour faire corps avec lui. Ils comprendront alors qu'il comble leurs vrais désirs, 
les désirs qui vont bien au-delà des besoins de ce monde. S'ils vont à lui, et croient en lui, sa vie 
éternelle coulera en eux... Le vrai désir inscrit au cœur de tout homme sera alors comblé : ils verront 
Dieu. 

Les juifs vont-ils franchir ce seuil de la foi ? La suite du chapitre nous l'apprendra...

Nous  avons  appris  des  choses  qui  sont  inscrites  dans  nos  mémoires,  les  juifs  avaient  tout  à 
apprendre... Nous aurions tort de nous étonner de leur difficulté à entrer dans la compréhension de 
ce que  Jésus  leur  dit,  pouvons-nous vraiment  affirmer  que nous croyons vraiment  ?  Oui,  nous 
savons bien des choses de la foi, mais il y a souvent un grand écart entre ce que nous savons et ce 
que nous vivons au plus profond de nous-mêmes... Quel est le désir profond qui nous habite ?
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