Les sept miracles de l'évangile de Jean (4/6)

La multiplication des pains – Jésus marche sur les eaux Jean 6
Jean, inspiré par le St Esprit a sélectionné sept miracles pour illustrer un enseignement pédagogique sur la foi. La
foi qui mène à la vie de Christ en nous demeure le thème central de l’évangile de Jean.
Jean 20:30-31 Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d’autres miracles qui ne sont pas
écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en
croyant, vous ayez la vie en son nom.
Sept miracles de l’évangile de Jean.
1. L’eau changée en vin (Jean 2 :1-12)
2. La guérison du fils d’un officier (Jean 4 :43-54)
3. La guérison d’un paralytique (Jean 5 :1-16)
4. La multiplication des pains pour les cinq mille hommes (Jean 6 :15)
5. Jésus marche sur les eaux (Jean 6 :16-21)
6. La guérison de l’aveugle-né (Jean 9 :1-41)
7. La résurrection de Lazare de Béthanie (Jean 11 :1-46)
Leçon 1 : La foi dans la parole de Christ (Cana)
Leçon 2 : La foi dans la parole de Christ implique une réaction (guérison du files de l’officier)
Leçon 3 : La foi dans la parole de Christ implique l’obéissance à Toute la parole
Jean chapitre six contient deux miracles et un discours majeur : Jésus le pain de vie. Les deux miracles préparent
à la bonne compréhension de l’enseignement.
1/ La multiplication des pains
Jean 6 :1-15
Jean 6:2 Une foule nombreuse le suivait, parce qu’elle voyait les miracles qu’il opérait sur les malades.
Considérons cette foule d’une manière allégorique

Jean 6:5 Jésus leva les yeux, vit qu’une foule nombreuse venait à lui …
Jean 4:35 Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la moisson? Eh bien! je vous le dis, levez les
yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson.
Matthieu 9:36-38 A la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des
brebis qui n’ont pas de bergers. Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Priez donc le Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Jean 6:5-6 Jésus leva les yeux, vit qu’une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe: Où achèterons-nous des
pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l’éprouver, car il savait ce qu’il allait faire.
Une foule nombreuse venait à lui ! la voyons nous cette foule ? 5 000 Hommes !!
Jésus sait ce qu’il va faire, mais il éprouve la foi de Philippe. (leçon, enseignement pratique)
Que répondrons nous ?
Marc 6:36 renvoie-les, afin qu’ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s’acheter de
quoi manger.
Marc 6:37 Jésus leur répondit: Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils lui dirent: Irons-nous acheter des
pains pour deux cents deniers et leur donnerons-nous à manger?
André a peu de chose a proposer mais ce qu’il a trouvé il le donne à Jésus.
Jean 6:9 Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons; mais qu’est-ce que cela pour tant de
personnes?
1 Corinthiens 2:3-5 Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand
tremblement; ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur
une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas (fondée) sur la sagesse des hommes
mais sur la puissance de Dieu.
Matthieu 4:3 Le tentateur s’approcha et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des
pains.
Jean 6:11 Jésus prit les pains, rendit grâces et les distribua à ceux qui étaient là; il en fit de même des poissons,
autant qu’ils en voulurent.
Jean 6:12 Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne
se perde.
Jean 6:13 Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, qui
restaient à ceux qui avaient mangé
Mathieu 15 :32-39 dans cette seconde multiplication des pains (7 pains, 4 000 hommes) il reste 7 paniers, mais
les disciples les oublièrent sur la rive (Matthieu 16 :7), habitués au miracles, lassés ? gaspillage ?
2/ Jésus marche sur les eaux
Jésus reste à l’écart pour prier, là, seul (Matthieu 14-22-23)
Un vent violent, Jésus marchant sur l’eau.
Jean 6:20 Mais Jésus leur dit: C’est moi, soyez sans crainte!
C’est moi, littéralement Eimi Ego – JE SUIS (soit le nom de Dieu !)
La foi – la crainte ?
Jésus domine tout besoin, toute adversité Il est DIEU
3/ Le pain de vie
Beaucoup à dire, voyons juste quelques versets choisis
La foule rejoint Jésus
Jean 6:26 Jésus leur répondit: En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu
des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés.
Matthieu 16:8-9 Jésus s’en rendit compte et dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi,

parce que vous n’avez pas pris de pains?Matthieu 16:9 Vous ne saisissez pas encore et vous ne vous rappelez
pas les cinq pains des cinq mille hommes et le nombre de paniers que vous avez emportés,
Matthieu 16:11 Comment ne saisissez-vous pas que ce n’est pas de pains que je vous ai parlé?
Jean 6:30 Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle oeuvre
fais-tu?
Jean 6:35 Jésus leur dit: Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi
n’aura jamais soif.
Jean 6:37 Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi;
Jean 6:41 Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu’il avait dit: Moi, je suis le pain descendu du ciel.
Jean 6:47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle.
Jean 6:51 Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le
pain que je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde.
Comment manger sa chair ?
Jean 6:54-56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et
boit mon sang demeure en moi, et moi en lui.
Jean 6:60 Après l’avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent: Cette parole est dure, qui peut l’écouter?
Jean 6:66 Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d’aller avec lui.
Hébreux 5:11-12 A ce sujet, nous avons beaucoup à dire, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous
êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de
nouveau besoin qu’on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu: vous en êtes
venus à avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide.
La clé est en Jean 6:63 C’est l’Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont
Esprit et vie.
Des paroles qui sont Esprit et vie !
Jean 6:67-69 Jésus dit donc aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui
répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons
connu que c’est toi le Christ, le Saint de Dieu.
Oui mais…
Jean 6:55 Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage.
1Co 2:13-14 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux
qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte
pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est
spirituellement qu'on en juge. (NEG)
Le pain de vie. La parole (la parole faire chaire)
Le sang, la vie Lévitique 17:14a Car la vie de toute chair, c’est son sang qui est en elle. …
Se nourrir de sa Parole, de sa vie (Christ qui vit en moi)
Conclusion
leçon 4 : La foi dans le nom de Jésus qui règne au dessus de toute situation
leçon 5 : La foi dans la divinité de Jésus
La prochaine fois le sixième miracle de Jean 9 nous verrons un résumé de ces cinq leçons,
Dans le septième miracle de Jean 11 (la résurrection de Lazare)
Jean 11:40 Jésus lui dit: Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Est-ce que la foi nous donne de voir la multitude qui vient à Jésus. Qui va les nourrir ? Seigneur on n’a rien ?!! La
foi me donne de voir aussi la provision entre les mains de celui qui maîtrise tout.

Une parole trop dure ? Non, une incompréhension !!! Aujourd’hui encore, une mauvaise interprétation peut nous
éloigner de Jésus !!
Moïse, la manne….
La multiplication a lieu avec un peu de pain, pas avec des pierres
Confier le peu que nous avons entre les mains du TOUT-PUISSANT
Jonathan Bersot
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