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Jean 6

Dans cette leçon, vous étudierez…

Jésus nourrit 5 000 hommes
Jésus marche sur les eaux
La foule à la recherche de Jésus
Jésus, le pain de vie
Les paroles de la vie éternelle

JESUS NOURRIT 5 000 HOMMES
OBJECTIF 1. Expliquer les leçons à retirer de la multiplication des pains.

Lire Jean 6.1-15.

Matthieu, un autre disciple de Jésus, nous en dit plus long sur ce miracle au chapitre 14 de son 
évangile. Jésus et Ses disciples s’étaient retirés dans un endroit isolé afi n de s’éloigner de la foule. 
Mais les gens les ont suivis, amenant avec eux de nombreux malades afi n qu’ils soient guéris. Et 
c’est ce que Jésus a fait. Son cœur a été rempli de compassion à la vue de cette foule. Il était tard ; 
la foule avait faim ; et il était impossible de trouver la moindre nourriture à cet endroit-là.

Ce que Jésus va faire maintenant nous enseigne bien des choses. Nous découvrons d’abord que 
Dieu s’intéresse à nous et à nos besoins. Il nous montre qu’Il peut répondre à tous nos besoins.

Dans ce passage, le mot traduit par « pains » désigne en fait ce que nous appelons des « petits 
pains ». Cinq petits pains et deux poissons représentaient tout juste le déjeuner d’un enfant affamé. 
Mais le Maître les réclame et le jeune garçon les lui donne. Avec la bénédiction de Jésus, ces 
aliments se multiplient et fournissent suffi samment de nourriture pour 5 000 hommes. Le jeune 
garçon n’est pas oublié, lui non plus ; il mange certainement très bien ce jour-là ! Nous ne perdons 
jamais rien en offrant à Dieu ce que nous possédons, car nous recevons toujours beaucoup plus en 
retour.

C’est après que Jésus ait rendu grâces à Dieu pour tout ce qu’Il avait que la nourriture a été 
multipliée. C’est également au moment où nous remercions Dieu pour ce qu’Il nous donne, qu’Il agit en 
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notre faveur afi n de satisfaire chacun de nos besoins. Les disciples eux-mêmes participent à ce miracle. 
Ces aliments se multiplient sous leurs yeux alors qu’ils les reçoivent des mains de Jésus. La Parole de 
Dieu est parfois appelée pain ou même chair, c’est-à-dire viande.

Lorsque nous la partageons avec d’autres, Dieu la bénit et lui permet de nourrir et satisfaire les 
personnes affamées.

Jésus faisait tout de manière très ordonnée. Dans ce cas particulier, Il organise la grande foule 
afi n que chacun soit nourri sans désordre. Il demande enfi n aux disciples de ramasser les restes. 
Nous apprenant ainsi à ne rien gaspiller.

La foule est enthousiasmée par un tel miracle. Le Messie promis de Dieu va donc être un 
prophète comme Moïse ! Car chacun se souvient du jour où Moïse a prié et a reçu du ciel cette 
nourriture appelée la manne. Jésus venait également de nourrir une foule entière dans un lieu 
désertique. Il doit donc être le Prophète, le Messie ! La foule était prête à Le proclamer roi.

Jésus n’est cependant pas venu dans le but de renverser le gouvernement romain pour prendre 
place à la tête de Son pays. Il est venu détruire le pouvoir du péché chez ceux qui désirent vivre 
dans la droiture. Il deviendra le Seigneur et le Roi de nombreuses vies, mais Son royaume est 
spirituel et non politique. Ses contemporains ne pouvaient pas Le comprendre ; Jésus est donc 
obligé de les quitter.

1 Remerciez-vous Dieu avant chaque repas ?   
Allez-vous le faire désormais ?................................

2 Quel miracle Jésus a-t-il accompli avec cinq pains et deux poissons ?
a) Il obtient suffi samment de nourriture pour les douze disciples.
b) Il obtient assez de nourriture pour remplir douze paniers.
c) Il nourrit une foule de 5 000 hommes.

3 Quelle est ensuite la réaction de la foule ?
a) Les gens veulent se repentir de leurs péchés afi n d’être sauvés.
b) Ils cherchent à couronner Jésus roi de leur pays.
c) Ils acceptent Jésus comme leur maître spirituel.
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JESUS MARCHE SUR LES EAUX
OBJECTIF 2. Expliquer comment le fait que Jésus marche sur les eaux montre qu’Il est bien le Fils de 

Dieu.

Lire Jean 6.16-21.

Nous retrouvons les disciples en train de traverser le lac de Galilée. Ils sont apeurés car une 
tempête menace de faire couler leur bateau. Ils voient cependant Jésus S’approcher d’eux, en 
marchant sur les eaux, et s’installer dans le bateau afi n de les sauver. Qui est donc celui qui peut 
marcher sur l’eau ou calmer la tempête ? Un homme ordinaire ? Non. Jésus est le Fils de Dieu, et 
c’est pourquoi rien ne Lui est impossible.

La présence de Jésus dans le bateau peut être comparée à Sa présence dans nos vies. Avec Lui, 
nous sommes en sécurité, quels que soient les orages qui s’abattent sur nous. Il chasse la peur et Il 
nous donne la paix. David, auteur de nombreux cantiques, dans la Bible, a écrit :

« Quand un malheureux crie, l’Eternel entend et le sauve de toutes ses détresses » (Psaume 
34.7).

4 Le Seigneur vous a-t-Il jamais délivré de vos craintes en vous donnant la paix et en dissipant 
vos diffi cultés ? ............................ Remerciez-Le de Son aide.

LA FOULE A LA RECHERCHE DE JESUS

Lire Jean 6.22-24.

Jésus est devenu extrêmement populaire. La foule Le suivait partout, persuadée qu’il s’agissait 
là du genre d’homme à mettre sur le trône. Avec Son pouvoir miraculeux, Il pourrait guérir tous les 
malades. Il donnerait à chacun Sa nourriture, sans que l’on ait besoin de travailler !

A ce moment-là, Jésus vivait à Capernaüm, sur la côte ouest de la mer de Galilée. La foule, prête 
à faire de Lui le chef d’un mouvement révolutionnaire, Le rejoint. Mais Jésus ne S’intéresse pas à 
ce qui Lui est proposé. Plus tard, Ses ennemis L’accuseront d’avoir fomenté une révolte, mais le 
peuple n’aura aucune peine à réaliser la folie d’une telle accusation.

5 Où Jésus vivait-Il à ce moment-là ?
a) A Capernaüm, sur la mer Méditerranée.
b) A Capernaüm, sur la mer de Galilée.
c) A Nazareth.

JESUS, LE PAIN DE VIE
OBJECTIF 3. Expliquer ce que Jésus veut dire lorsqu’Il Se considère comme le pain de vie.

Lire Jean 6.25-59.

Selon l’enseignement de Jésus, Dieu désire que tous les hommes croient en Lui.



32

« Ce qui est l’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé » (Jean 6.29).

Les hommes voulaient que Jésus leur distribue de la manne. Mais Jésus a bien mieux à leur 
donner. Il est le pain de vie que Dieu a envoyé des cieux.

Certains se mettent en colère lorsqu’Il leur parle de manger Son corps et de boire Son sang. Il s’agit 
ici d’un autre exemple du langage fi guré utilisé dans la Bible. Il voulait simplement dire que les hommes 
sont appelés à Le recevoir dans leur vie exactement comme ils reçoivent la nourriture dont leur corps a 
besoin. Cette nourriture leur donne la vie physique, tandis que Jésus, Lui, apporte la vie éternelle.

Plus tard, nous voyons Jésus distribuer du pain et du vin à Ses disciples en leur disant qu’ils 
représentaient Son corps et Son sang. Il leur recommande de se souvenir de Sa mort chaque fois qu’ils 
partageront ensemble un tel repas. C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui encore, nous célébrons le 
repas du Seigneur appelé aussi Sainte Cène ou communion. Le fait de participer à la communion n’a 
jamais sauvé personne. La Bible nous met en garde contre le danger qui consisterait à y prendre part 
sans avoir obtenu premièrement le pardon des péchés.

6 Soulignez le verset que vous préférez dans ce passage.

7 Apprenez par cœur Jean 6.29.

8 Qu’est-ce que Jésus veut dire lorsqu’Il déclare : « Si vous ne mangez la chair du Fils de 
l’homme et si vous ne buvez son sang, vous n’avez pas la vie en vous » ?
a) Les hommes devaient réellement manger Sa chair. 
b) Les hommes devaient réellement boire Son sang.
c) Les hommes devaient Le recevoir dans leur vie comme ils reçoivent la nourriture de leur 

corps.

9 A quoi sert la Sainte Cène ?
a) Elle nous sauve du péché.
b) Elle est la preuve que nous sommes membres d’une église.
c) Elle représente le corps et le sang de Jésus. Les croyants prennent la communion en souvenir de 

la mort de Jésus.

LES PAROLES DE LA VIE ETERNELLE

Lire Jean 6.60-71.

Parmi ceux qui se décident, aujourd’hui encore, à suivre Jésus, il en est parfois qui s’offensent 
et se détournent de Lui. Jésus a demandé à Ses disciples s’ils allaient Le quitter. Pierre a aussitôt 
répondu : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ». Il est très important 
de comprendre la vérité cachée dans ces paroles.

Pour avoir la vie éternelle, il est indispensable de connaître Jésus et non pas simplement d’avoir 
entendu parler de Lui. Vous avez entendu parler du chef de votre pays, mais vous ne le connaissez 
pas personnellement. Bien des gens ont entendu parler de Jésus, mais ne Le connaissent pas 
personnellement comme leur Sauveur.

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ » (Jean 17.3).
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Connaissez-vous Jésus comme votre Sauveur personnel ? Si ce n’est pas le cas, vous pouvez 
prier maintenant en confessant à Dieu vos péchés et en Lui demandant de vous sauver. Votre espoir 
ne doit pas reposer sur vos actes ou sur vos œuvres, mais uniquement sur ce que Christ a fait pour 
vous.

10 Apprenez par cœur Jean 17.3.

11 Qu’a répondu Pierre ?
a) « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ».
b) « Seigneur, cet enseignement est trop dur ».
c) « Seigneur, comment peux-tu nous donner ta chair à manger ? ».

12 Que devez-vous faire pour être sauvé ?
a) Vous devez croire que Jésus est mort à votre place et L’accepter comme votre Sauveur 

personnel.
b) Vous devez avoir entendu parler de Jésus en écoutant ce que l’on dit de Lui.
c) Vous devez obtenir une bonne note à ce cours par correspondance.

 8 c) Les hommes devaient Le recevoir dans leur vie comme ils reçoivent la nourriture de leur 
corps.

 2 c) Il nourrit une foule de 5 000 hommes.

 9 c) Elle représente le corps et le sang de Jésus. Les croyants prennent la communion en souvenir 
de la mort de Jésus.

 3 b) Ils cherchent à couronner Jésus roi de leur pays.

11 a) « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ».

 5 b) A Capernaüm, sur la mer de Galilée.

12 a) Vous devez croire que Jésus est mort à votre place et L’accepter comme votre Sauveur 
personnel.


