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Imaginez le plus grand chef de tous les temps cuisinant pour vous, et que vous ne demandiez qu'un bol de céréales. Ou 

que le plus grand chanteur de tous les temps donne un concert juste pour vous, et que vous vouliez seulement l'entendre 

chanter « joyeux anniversaire ».  C'est ridicule, non?  Vous ne vous contenteriez jamais de si peu de la part de quelqu'un 

qui pourrait vous en offrir autant.  Alors pourquoi ne cherchons-nous souvent que des réconforts temporaires auprès d'un 

Dieu qui nous offre la vie éternelle?  En Jean 6, un groupe de personnes a commis l'erreur de demander trop peu à Jésus. 

Ils lui demandèrent donc :  

 

« Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? 

Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit: Il leur a donné le pain 

du ciel à manger. »  Jésus leur dit: « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n’est pas Moïse qui vous a donné 

le pain du ciel, mais c’est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c’est celui 

qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. »  Ils lui dirent alors: « Seigneur, donne-nous toujours ce 

pain-là! »  Jésus leur dit: « C’est moi qui suis le pain de la vie.  Celui qui vient à moi n’aura jamais faim et 

celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »  Jean 6: 30 - 35 (LS21) 

 

Dans ce passage, Jésus interpelle le groupe de personnes – une foule de 5000 personnes qu'il a étonnamment nourrie 

avec quelques poissons et quelques pains. La foule suivait maintenant Jésus, non pas parce qu'elle croyait qu'il était le 

Fils de Dieu ou le Messie, mais parce qu'elle voulait plus de pain. Imaginez que le Dieu Créateur se tienne devant vous, 

avec toute sa puissance et sa gloire, et que vous lui demandiez du pain!  Cela semble absurde, et pourtant c'est ce que 

nous faisons constamment. Nous le faisons chaque fois que nous nous limitons à une relation naturelle avec un Dieu 

surnaturel. 

 

Il est facile de se concentrer sur nos besoins physiques tels que la guérison, l'aide financière et la sécurité. Dieu se soucie 

de nos besoins physiques et nous bénit souvent de manière tangible. Cependant, plusieurs de ses plus grandes 

bénédictions ne sont pas physiques, mais spirituelles - des choses comme : l'amour, la joie, la paix, la patience, la 

gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont de véritables trésors qui nous attendent en tant 

qu'enfants d'un Dieu surnaturel; des dons qui sont éternels. Pourtant, bien trop souvent, nous demandons des babioles 

terrestres qui se faneront et dont on ne se souviendra pas.  

 

Jésus a dit à la foule qu'il était le pain de vie et la source de dons qui ne se détérioreront jamais. Il est allé 

miséricordieusement à leur rencontre là où ils étaient et a essayé de leur faire comprendre qu'il pouvait faire beaucoup 

plus que de satisfaire leur faim physique. Nous devrions nous efforcer de ne pas commettre l'erreur de n'avoir qu'une 

relation naturelle avec un Dieu surnaturel. 

 

Dans son infinie miséricorde, Dieu nous offre plus que ce que nous savons demander. Par conséquent, nous ne devrions 

pas demander trop peu, mais rechercher les trésors de Dieu qui sont les nôtres en Jésus-Christ.  

 

Je suis Michelle Fleming, En parlant de la Vie. 

N’avoir qu’une relation naturelle 
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