Etude Biblique No21
Jésus proclame son égalité avec Dieu le Père. Jésus a la vie en lui-même et peut la donner à qui il veut. Il a reçu
autorité de la part du Père pour juger les hommes et pour le faire il faut les qualités de Dieu, c'est-à-dire connaître
même les mobiles et les pensées des hommes.




Jésus doit être adoré comme Dieu.
Croire que Dieu a envoyé Jésus dans le seul but de nous sauver, c'est-à-dire de nous remettre en contact
avec Dieu le Créateur. Le contact fut rompu à cause du péché.
Croire les paroles de Jésus donne la capacité de recevoir la vraie vie, la vie éternelle que Dieu ni Jésus ne
refuse à personne. Chacun fait le choix de dire oui ou non à Jésus. Le oui à Jésus signifie avoir la vie éternelle.
Le non, hélas, signifie la perdition éternelle.

Notons bien de ne suivre personne d’autre que Jésus. Abandonnons la gloire des religions, des dénominations et
cherchons la gloire de Dieu seul car ceux qui ne cherchent pas la gloire de Dieu seul ne peuvent trouver Jésus. Jean
5 :44.
Jean 6 :1 Après ces choses Jésus s'en alla au delà de la mer de Galilée, qui est [la mer] de Tibériade.
Question : Après avoir enseigné et dit qui il était, surtout en ce qui concernait son égalité avec Dieu, où partit Jésus ?
Réponse : Vers la mer de Tibériade en Galilée.
Jean 6 :2 Et de grandes troupes le suivaient, à cause qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait en ceux qui étaient
malades.
Question : Pourquoi de grosses foules suivaient-elles Jésus ?
Réponse : À cause des miracles.
Question : Et nous pourquoi suivons-nous Jésus ?
Réponse : Chacun répond personnellement.
Jean 6 :3 Mais Jésus monta sur une montagne, et il s'assit là avec ses Disciples.
Question : Où Jésus monta-t-il avec ses disciples ?
Réponse : Sur une montagne.
Jean 6 :4 Or [le jour de] Pâque, qui était la Fête des Juifs, était proche.
Question : Quelle fête des juifs était proche ?
Réponse : la Pâque
Jean 6 :5 Et Jésus ayant levé ses yeux, et voyant que de grandes troupes venaient à lui, dit à Philippe : d'où
achèterons-nous des pains, afin que ceux-ci aient à manger?
Question : Que dit Jésus à Philippe ?
Réponse : Où est-ce qu’on peut acheter des pains pour donner à manger à cette grande foule ?
Jean 6 :6 Or il disait cela pour l'éprouver : car il savait bien ce qu'il devait faire.
Question : Pourquoi Jésus disait-il cela ?
Réponse : Il voulait voir la foi de Philippe car le verset dit que Jésus savait ce qu’il allait faire.
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Conclusion : Parfois devant un besoin Jésus semble nous poser une question mais il va agir. Jésus a déjà résolu dans
son cœur de résoudre le problème. Mais il s’adresse à nous. Ne nous décourageons pas. Il a toutes les solutions.
Aucun besoin n’est au dessus de Dieu. Dieu peut tout résoudre !
Jean 6 :7 Philippe lui répondit : [quand nous aurions] pour deux cents deniers de pain, cela ne leur suffirait point,
quoique chacun d'eux n'en prît que tant soit peu.
Question : Que répondit Philippe ?
Réponse : Que ce que Jésus demande est impossible. Mais Philippe va apprendre que « rien n’est impossible à
Dieu ».
Question : Citez les passages de la Bible où rien n’est impossible à Dieu.
Réponse : Chacun rapporte les passages.
Conclusion : Peut-être es-tu devant un problème en ce moment. Eh bien comme les apôtres Philippe et André, tu
apprends que rien n’est impossible à Dieu car Jésus va le résoudre. Amen ! Je prie qu’il le fasse !
Jean 6 :8, 9. Et l'un de ses Disciples, [savoir] André, frère de Simon Pierre, lui dit : Il y a ici un petit garçon qui a cinq
pains d'orge et deux poissons; mais qu'est-ce que cela pour tant de gens?
Question : Que dit André, le frère de Simon à Jésus.
Réponse : Qu’il y avait un petit garçon avec 5 pains d’orge et deux poissons.
Question : Ce que rajouta André, montrait-il de la foi ?
Réponse : Non, car il dit que ces deux poissons et ces 5 pains d’orge ne pouvaient nourrir 5000 hommes.
Conclusion : André, lui aussi, doit apprendre que rien n’est impossible à Dieu.
Peut-être que toi aussi tu dois apprendre que rien n’est impossible à Dieu. Limites-tu Dieu dans un domaine précis
en ce moment ? Il te dit : « Rien ne m’est impossible ».
Jean 6 : 10, 11. Alors Jésus dit : faites asseoir les gens; (or il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu-là), les gens donc
s'assirent au nombre d'environ cinq mille. Et Jésus prit les pains; et après avoir rendu grâces, il les distribua aux
Disciples, et les Disciples à ceux qui étaient assis, et de même des poissons, autant qu'ils en voulaient.
Question : Que répondit Jésus à ces paroles manquant de foi ?
Réponse : Jésus démontra carrément que « Rien n’est impossible à Dieu ».
Question : Comment a-t-il fait cela ?
Réponse : Il passe de la parole à l’action. Il dit de faire asseoir les gens. Les gens prirent la position qui convient pour
manger. Quand les gens obéirent, Jésus pria alors sur les pains et les poissons. Il les multiplia. Peut-être que tu dois
passer à l’action, obéir à la parole de Dieu au lieu de discourir et ensuite va prier. Le miracle arrivera dans ton cas.
Amen !
Question : Tout le monde avait-il été rassasié ?
Réponse : Oui. La phrase « autant qu’ils en voulaient » montre que tout le monde était rassasié et satisfait.
Conclusion : Quand Jésus fait un miracle, on est satisfait et rassasié.
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Question : Es-tu personnellement satisfait et rassasié autant que tu le voulais ?
Réponse : Chacun répond personnellement.
Jean 6 :12, 13. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses Disciples : amassez les pièces qui sont de reste, afin que
rien ne soit perdu. Ils les amassèrent donc, et ils remplirent douze corbeilles des pièces des cinq pains d'orge, qui
étaient demeurées de reste à ceux qui en avaient mangé.
Question : Que demanda Jésus ?
Réponse : Il demanda de ne rien gaspiller et de ne rien perdre. Prenons soin des choses que Dieu nous a confiées. Le
ministère, la santé, les bénédictions, les frères et sœurs, et toutes choses qu’il nous a données. Quand on en prend
soin, rien ne se perd.
Question : Combien de paniers les disciples remplirent-ils avec les restes ?
Réponse : Douze paniers.
Conclusion : Par ce miracle Jésus montra qu’il est le Créateur et Co-Créateur avec Dieu. Ceci élimine tous les autres
qui voudraient se faire passer pour Christ. Colossiens1 :16. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux
Cieux et en la terre, les visibles et les invisibles, soit les Trônes, ou les Dominations, ou les Principautés, ou les
Puissances, toutes choses ont été créées par lui, et pour lui.
Jean 6 :14 Or ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : celui-ci est véritablement le Prophète qui
devait venir au monde.
Question : Que dirent ceux qui avaient assisté au miracle ?
Réponse : Ils dirent que Jésus était vraiment le prophète promis par les prophètes. Deutéronome 18 : 15-16.
Jean 6 :15 Mais Jésus ayant connu qu'ils devaient venir l'enlever afin de le faire Roi, se retira encore tout seul en la
montagne.
Question : Jésus savait-il ce que les gens allaient faire ?
Réponse : Oui, il sait que les gens allaient le faire roi. Ceci prouve que Jésus est Dieu. Il connaît tout même les
pensées futures.
Question : Que fit-il alors ? Voulait-il devenir Roi terrestre?
Réponse : Non. Il se retira tout seul sur la montagne.
Conclusion : Le royaume de Jésus n’est pas de ce monde. Certaines doctrines nous font croire que nous devons
devenir roi. Jésus est vraiment Dieu car il faut être Dieu pour résister à une pareille élévation.
1/ De grandes foules suivirent Jésus à cause des miracles.
2/ Contrairement aux prophètes de l’Ancien Testament et à tous les autres, Jésus savait ce qu’il allait faire. Jean 6 :8
prouve qu’il est Dieu. Les autres prophètes doivent demander à Dieu.
3/ Jésus est le berger qui fait asseoir ses brebis dans le vert pâturage (Psaume 23) et qui les nourrit.
4/ Jésus est Dieu car il résiste à la gloire du pouvoir terrestre. Il connait les limites de sa mission. Puissions-nous
suivre son exemple.
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Jésus est plus qu’un homme car les hommes veulent ardemment les postes élevés, la puissance et la gloire terrestre.
Il y a autre chose que l’orgueil et la gloire terrestre qui motive Jésus, autre chose qui a plus de valeur à ses yeux que
les postes de rois ! Le saurons-nous une fois pour toutes ? Sa mission est d’accomplir la volonté de son Père, le Dieu
vivant Créateur de toutes choses. On ne peut comprendre ce qu’aimer veuille dire. Dieu aime Jésus et pourtant il le
laisse se sacrifier pour nous ! Dieu nous aime malgré nos faiblesses, nos péchés, nos manquements, notre
indifférence, nos révoltes. Dieu nous aime tellement qu’il a livré Jésus son Fils unique, qu’il aime prendre notre place
et subir notre sort. Devant un tel amour, quelle motivation avons-nous encore dans le cœur vis-à-vis d’un tel Dieu ?
Seule la volonté de Dieu motivait Jésus. Suivons Jésus et éloignons nous de toute ambition et toute religion
ambitieuse, doctrine ambitieuses qui n’ont qu’une motivation : la gloire terrestre ! Quelle motivation se trouve dans
nos cœurs ?
Prière : Dieu mon Père, nettoie mon cœur afin que j’ai une seule motivation la dedans : Faire ta volonté comme ton
Fils Jésus. Amen, Amen et Amen !
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