CHRIST NOURRIT LES 5000 PERSONNES ET MARCHE SUR LES EAUX
Texte de Bible: Matthieu 14:13-36
LEÇON 93 COURS DES ADULTES
VERSET DE MEMOIRE: "Humiliez vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’Il vous élève au
temps convenable; et déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Lui-même prend soin de vous"
(1 Pierre 5:6, 7).
Texte de Bible

RÉFÉRENCES DE BIBLE:

French Louis Segond, Matthieu I Les 5000 Personnes Nourries
14:13-36
1. A leur retour d’un voyage missionnaire, Jésus invita les apôtres
13 A cette nouvelle, Jésus partit
de là dans une barque, pour se
retirer à l'écart dans un lieu
désert; et la foule, l'ayant su, sortit
des villes et le suivit à pied.
14 Quand il sortit de la barque, il
vit une grande foule, et fut ému
de compassion pour elle, et il
guérit les malades.
15 Le soir étant venu, les disciples
s'approchèrent de lui, et dirent: Ce
lieu est désert, et l'heure est déjà
avancée; renvoie la foule, afin
qu'elle aille dans les villages, pour
s'acheter des vivres.

à aller se reposer dans le désert: Matthieu 14:13; Marc 6:3032; Luc 9:10.
2. La foule les suivit et interrompit leur repos: Matthieu 14:13;
Marc 6:33.
3. Jésus, ému de compassion, guérit les malades et leur parla du
royaume de Dieu: Matthieu 14:14; Marc 6:34; Luc 9:11.
4. Jésus éprouva Philippe: Jean 6:5-7.
5. André découvrit un garçon qui avait 5 miches de pains et deux
poisson: Jean 6:8, 9; Marc 6:38; Matthieu 14:17.
6. Les disciples voulaient renvoyer la foule, mais Jésus dit:
"Donnez-leur vous-même à manger" Matthieu 14:15, 16; Marc
6:35-37; Luc 9:12.
7. Jésus ordonna à la foule de s’asseoir dans l’ordre: Matthieu
14:19; Marc 6:39, 40; Luc 9:14, 15; Jean 6:10.
8. Jésus bénit le pain et le poisson, et les remis aux disciples pour
être servis à la foule: Matthieu 14:18, 19; Marc 6:41; Luc 9:16;
Jean 6:11.
9. La foule mangea et fut rassasiée et il restait 12 paniers de pain:
Matthieu 14:20; Marc 6:42, 43; Luc 9:17; Jean 6:12, 13.

16 Jésus leur répondit: Ils n'ont
II Jésus Marcha sur les Eaux
pas besoin de s'en aller; donnez1. Les disciples montèrent dans la marque, tandis que Jésus
leur vous-mêmes à manger.
renvoyait la foule: Matthieu 14:22; Marc 6:45.
17 Mais ils lui dirent: Nous
n'avons ici que cinq pains et deux
poissons.
18 Et il dit: Apportez-les-moi.

2. Jésus s’en alla seul pour prier: Matthieu 14:23; Marc 6: 46, 47;
Jean 6:14, 15.
3. Les disciples furent effrayés, lorsqu’ils virent Jésus marcher sur
les eaux: Matthieu 14:24-26; Marc 6:48-50; Jean 6:18, 19.
4. Jésus les rassura: "Rassurez-vous, c’est Moi; n’ayez pas peur!"
Matthieu 14:27; Marc 6:50; Jean 6:20, 21.

19 Il fit asseoir la foule sur
5. Pierre marcha sur les eaux: Matthieu 14:28-33.
l'herbe, prit les cinq pains et les
deux poissons, et, levant les yeux
6. Les malades furent guéris: Matthieu 14:34-36; Marc 6:53-56.
vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il
rompit les pains et les donna aux COMMENTAIRE:
disciples, qui les distribuèrent à la Le Repos pour Ceux Qui Sont Fatigués
foule.
Après avoir fini leur mission, les Apôtres retournèrent vers
Jésus
et Lui rapportèrent ce qui avait été accompli. Réalisant le
20 Tous mangèrent et furent
besoin qu’ils avaient d’une détente physique, Jean leur invita:
rassasiés, et l'on emporta douze
"Venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu" (Marc
paniers pleins des morceaux qui
6:31). Jésus ressentit de la pitié pour ceux qui étaient fatigués.
restaient.
"Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je vous
21 Ceux qui avaient mangé
étaient environ cinq mille hommes,
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donnerai du repos" (Matthieu 11:28). Un changement de lieu
lorsqu’on s’éloigne de la foule, procure du repos à l’organisme
fatigué et aux nerfs, mais le repos de l’âme s’obtient uniquement
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quand le péché est lavé du cœur. Beaucoup de gens se précipitent
vers le désert, les montagnes ou la plage pour être soulagés, quand
ils devraient aller vers Jésus pour être délivrés du poids de leur
péché.

sans les femmes et les enfants.

22 Aussitôt après, il obligea les
disciples à monter dans la barque
et à passer avant lui de l'autre Compassion et Action
côté, pendant qu'il renverrait la
Bien que Jésus s’éloignât de la foule. Il ne fut pas fâché ni ne
foule.
s’impatienta, lorsqu’Il sut que sa retraite avait été découverte; au
23 Quand il l'eut renvoyée, il
monta sur la montagne, pour prier
à l'écart; et, comme le soir était
venu, il était là seul.
24 La barque, déjà au milieu de la
mer, était battue par les flots; car
le vent était contraire.
25 A la quatrième veille de la nuit,
Jésus alla vers eux, marchant sur
la mer.
26 Quand les disciples le virent
marcher sur la mer, ils furent
troublés, et dirent: C'est un
fantôme! Et, dans leur frayeur, ils
poussèrent des cris.

contraire. Il fut ému de compassion à l’égard de ces hommes. Le
profond sentiment qu’Il éprouvait pour eux fut suivi d’une action -"Il guérit les malades." Plus tard, quand les disciples voulurent les
renvoyer pour acheter du pain, Jésus dit: "Donnez-leur vousmêmes à manger." La compassion ne sert à rien si elle ne provoque
pas d’action. Jacques dit: "Si un frère ou une sœur sont nus, et
manquent de la nourriture de chaque jour, et que l’un d’entre vous
leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que
vous ne leur donner pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela
sert-il?" (Jacques 2:15, 16).
"Ils n’ont pas besoin de s’en aller," furent les paroles de Christ,
lorsque les disciples voulaient renvoyer la foule. L’âme assoiffée qui
vient à Jésus ne sera pas renvoyée les mains vides. "Heureux ceux
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés" (Matthieu
5:6). Jésus prit soin, non seulement de leurs besoins temporels,
mais "Il leur parlait du Royaume de Dieu" (Luc 9:11). Ce qu’Il
recherchait, c’est que les hommes puissent se repentir et être
rachetés pour le Royaume de Dieu. Le message de Jean-Baptiste,
qui venait d’être décapité, était: "Repentez-vous, car le royaume
des cieux est proche" (Matthieu 3:2).

27 Jésus
leur
dit
aussitôt: Des Miracles
Rassurez-vous, c'est moi; n'ayez
Voulant mettre Philippe à l’épreuve, Jésus demanda: "Où
achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger"?
pas peur!
28 Pierre lui répondit: Seigneur, si
c'est toi, ordonne que j'aille vers
toi sur les eaux.
29 Et il dit: Viens! Pierre sortit de
la barque, et marcha sur les eaux,
pour aller vers Jésus.
30 Mais, voyant que le vent était
fort, il eut peur; et, comme il
commençait à enfoncer, il s'écria:
Seigneur, sauve-moi!

(Jean 6:5). Cela paraissait une tâche presqu’impossible à Philippe,
mais Jésus sut qu’à Dieu tout est possible" (Matthieu 19:26). Une
des choses difficiles aux hommes aujourd’hui, est de croire que
Dieu accomplit encore des miracles. Certains disent que les temps
des miracles sont révolus; d’autres essaient de nier les miracles que
Dieu a opérés aux temps bibliques. Cependant, c’était la puissance
des miracles qui marqua l’Evangile au commencement, et les
mêmes signes accompagnent la prédication de l’Evangile
authentique aujourd’hui. Si ce n’était pas à cause de la force des
miracles de Dieu, les 5000 personnes n’auraient pas pu être
nourries avec 5 miches de pain et deux poissons. A moins que la
Parole de Dieu, qui est le pain de vie, ne fût dite par la puissance
du Saint-Esprit, les 5 miches de pain et les deux poissons, ne
seraient pas suffisants pour satisfaire les hommes affamés.

31 Aussitôt Jésus étendit la main, Apportez-Les à Jésus
le saisit, et lui dit: Homme de peu
André dit: "Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et
de foi, pourquoi as-tu douté?
deux poissons; mais qu’est-ce que cela pour tant de gens"?
32 Et ils montèrent dans
barque, et le vent cessa.

la

33 Ceux qui étaient dans la
barque vinrent se prosterner
devant Jésus, et dirent: Tu es
véritablement le Fils de Dieu.
34 Après avoir traversé la mer, ils
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La réponse de Jésus fut: "Apportez-les Moi." Si seulement
chacun pouvait se servir de cette leçon -- abandonner tout à Jésus.
Si vos efforts semblent insuffisants, vos talents moindres, Jésus
vous invite: "Apportez-les Moi." Celui qui prit 5 miches de pain et
deux poissons pour nourrir 5000 personnes, "peut faire, par la
puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous
demandons ou pensons" (Ephésiens 3:20). Il y eut suffisamment de
nourriture et il restait 12 paniers, après que tous eurent mangé et
furent rassasiés.
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vinrent
dans
Génésareth.

le

pays

de L’Ordre
Les miracles sont opérés par la puissance divine et ne sont pas
un produit de l’hystérie. Jésus ordonna à la foule de s’asseoir par
groupe de 50 et 100, sur l’herbe verte. Ensuite Il leva les yeux vers
le Ciel et bénit les miches de pain. Quelle merveilleuse bénédiction!
Et quelle différence cela faisait, comme la nourriture fut donnée aux
disciples pour être servie à la foule! C’est uniquement selon ce que
nous recevons du Seigneur que nous pouvons donner. Certaines
personnes pourraient se demander pourquoi nous demandons la
bénédiction, ou rendons grâces à chaque repas; mais pourquoi ne
serons-nous pas reconnaissants du fait que celui qui fut capable de
nourrir 5000 personnes, avec 5 pains et 2 poissons, est le même
Jésus qui prend soin de nous?

35 Les gens de ce lieu, ayant
reconnu Jésus, envoyèrent des
messagers dans tous les environs,
et on lui amena tous les malades.
36 Ils le prièrent de leur
permettre seulement de toucher le
bord de son vêtement. Et tous
ceux qui le touchèrent furent
guéris.

Ceux Qui Servent
Les Apôtres étaient ceux qui servaient. Jésus dit: "Le Fils de
l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir" (Matthieu
20:28). Ainsi les enfants de Dieu aujourd’hui, sont appelés à servir.
Il nous est dit ceci: "N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissezvous attirer par ce qui est humble" (Romains 12:16). Jésus
demanda: "Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui
qui sert?" Ensuite Il fit entendre cette déclaration: "Je suis au milieu
de vous comme celui qui sert" (Luc 22:27). Suivre le Maître, signifie
mener une vie de service et d’humilité.
L’Heure de la Prière
Le jour où Jésus voulait se reposer devint un jour chargé de
guérisons, de prédication et d’alimentation de la foule. Bien que
Jésus n’eût pas le temps de se reposer, Il trouva un moment pour
monter "sur la montagne pour prier." Nos jours peuvent être
chargés, nous pouvons être presqu’exténués, néanmoins suivons
l’exemple de Jésus et trouvons un moment pour prier. Souvent des
corps fatigués, sont fortifiés après un temps de prière. Sans aucun
doute, Jésus se sentit détendu pour Son voyage sur les eaux de la
mer démontée, après qu’Il eut prié. Nous aussi, nous serons plus
en mesure d’aller par des mers démontées, après avoir prié.
C’était à la quatrième heure, ou entre trois et six heures du
matin, que les disciples virent Jésus marchant sur les eaux.
D’abord, ils ne Le reconnurent pas, mais lorsque dans leur frayeur,
ils crièrent, Jésus les rassura ces paroles: "Rassurez-vous, c’est Moi,
n’ayez pas peur!" maintes fois, pendant les difficultés ou la maladie,
nous ne réalisons pas que le Sauveur est près; mais si nous crions
à Lui dans notre détresse, nous entendons Sa voix: "C’est Moi,
n’ayez pas peur!"
Les Yeux Fixés sur Jésus
Pierre voulut marcher sur les eaux pour aller à la rencontre de
Jésus, et il fut capable de rester au-dessus de l’eau aussi longtemps
qu’il avait ses yeux fixés sur Jésus. Mais lorsqu’il regarda la mer
agitée, il eut peur et il commença à sombrer. Tant que nous avons
les yeux fixés sur le but, nous pouvons l’atteindre; mais si nous
commençons à regarder ce qui nous entoure nous serons
submergés et nous sombrerons dans le désespoir. Le témoignage
de Paul était: "Je ne pense pas l’avoir saisi; mais je fais une chose:
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en
avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation
céleste de Dieu en Jésus-Christ" (Philippiens 3:13, 14).
La Prière de Pierre
Lorsque Pierre commença à sombrer, il cria simplement:
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"Seigneur, sauve-moi"! et immédiatement, Jésus étendit la main et
le saisit. C’était une courte prière, mais elle venait de la profondeur
du cœur d’un homme qui se noyait. Plusieurs fois, une âme
désespérée a crié: "Seigneur sauve-moi" et a senti cette main
s’étendre pour la délivrer.
La Foi
"Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?" La foi peut
maintenir quelqu’un au-dessus des eaux; le doute sera sombrer
quelqu’un dans les profondeurs de la mer. Paul nous donne un
merveilleux récit des accomplissements de la foi dans le 11 ème
chapitre des Hébreux. Des miracles sont accomplis aujourd’hui par
la foi -- les incurables sont guéris; ceux qui sont esclaves du péché,
sont délivrés. La foi des temps anciens apporte la puissance des
temps anciens.
QUESTIONS
1. Pourquoi Jésus et ses disciples allèrent-ils au désert?
2. Quelle fut l’attitude de Jésus, quand Il vit la foule arriver?
3. Que fit-Il?
4. Comment les disciples voulaient-ils faire manger la foule?
Et quelle fut la réponse de Jésus?
5. Qui rendirent service? Et comment la foule fut-elle
disposée?
6. Que fit Jésus cette nuit-là avant de rejoindre les disciples?
7. Quelles furent les paroles de Jésus, quand les disciples
crièrent de frayeur?
8. Quel fut le cri de Pierre, lorsqu’il commença à sombrer?
9. Que dirent ceux qui étaient dans la barque, concernant
Jésus? Et qu’est-ce qui les poussa à faire une telle
affirmation?

10. Citez les divers miracles de Jésus dans cette leçon?
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