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Jésus n’a pas la mentalité d’un homme car il s’occupe des restes alors que la foule veut le faire roi. 

Jean 6 :16 Et quand le soir fut venu, ses Disciples descendirent à la mer. 

Question : Où descendirent les disciples de Jésus le soir ? 

Réponse : Ils descendirent à la mer. 

Jean 6 :17 Et étant montés dans la nacelle, ils passaient au delà de la mer vers Capernaüm, et il était déjà nuit, que 
Jésus n'était pas encore venu à eux. 

Question : Où allèrent les disciples dans la nacelle ? À quel moment y allèrent-ils? 

Réponse : Ils allèrent vers Capernaüm. Ils y allèrent alors qu’il faisait déjà nuit. 

Jean 6 :18 Et la mer s'éleva par un grand vent qui soufflait. 

Question : Que se passa-t-il sur la mer ? 

Réponse : Un grand vent souffla. 

Jean 6 :19 Mais après qu'ils eurent ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer, 
et s'approchant de la nacelle; et ils eurent peur.  

Question : Pourquoi les disciples eurent-ils peur ? 

Réponse : Ils virent Jésus qui marchait sur l’eau en direction de la nacelle. 

Jean 6 :20 Mais il leur dit : c'est moi, ne craignez point. 

Question : Que leur dit Jésus ? 

Réponse : C’est moi, n’ayez pas peur. 

Jean 6 :21 Ils le reçurent donc avec plaisir dans la nacelle, et aussitôt la nacelle prit terre [au lieu] où ils allaient. 

Question : Que s’est-il passé ici ? 

Réponse : Les disciples prirent Jésus avec joie dans la nacelle qui arriva aussitôt là où ils se rendaient. 

Conclusion : Jésus marche sur l’eau. La nacelle arrive aussitôt là où ils devaient se rendre quand Jésus rentra dans le 
bateau. On ne peut enlever le côté miraculeux de Jésus ou de Dieu. Il y a des gens qui veulent adorer Jésus ou Dieu 
pourvu qu’il n’y ait rien de miraculeux ou de spirituel. Ceci n’est pas le Dieu de la Bible. Il est El Shaddaï le Dieu Tout 
Puissant. Quelque chose est-il étonnant de sa part ? 

Notons biens que les apôtres eurent peur car ils étaient seuls au milieu des flots en furie pendant la nuit. Jésus leur 
dit : « n’ayez pas peur » car il est Dieu, Créateur de la mer de Galilée. Sa voix est rassurante : il est là, il parle. 
Pourquoi avoir peur ? D’ailleurs il va faire le miracle afin que les apôtres n’aient plus besoin de ramer ! Beaucoup ont 
expérimenté ces caractères de Dieu dans la Bible quand Jésus démontre ici : 

1/ Il prend position contre les situations difficiles et délivrent ceux qui lui font confiance. 

2/ Il sait rassurer ceux qui sont en difficultés. 

3/ Les éléments naturels lui sont soumis : Tout ceci montre que Jésus est Dieu. 
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Question : Citez quel homme possède ces mêmes capacités. 

Réponse : Aucun. 

Conclusion : Appuyons-nous, accrochons-nous uniquement à Jésus. Tous les autres chemins, tous les autres 
intermédiaires sont inutiles, faux, dangereux et nuisibles. Dans l’Ancien Testament les hommes expérimentèrent des 
délivrances semblables de la part de Dieu le créateur. 

Question : Citez quelques exemples. 

Réponse : Chacun répond personnellement. 

Conclusion : Jésus apparaitra toujours dans nos situations périlleuses ! Toujours ! 

Jésus dit : « C’est moi, n’ayez pas peur. » Dites à votre voisin : « C’est Jésus n’aies pas peur. » « C’est moi » révèle 
l’identité de Jésus. « Ego eimi » montre que Jésus est Dieu. C’est en effet ce que Dieu dit à Moïse : Exode 3 :13, 14.  

Et Moïse dit à Dieu : voici, quand je serai venu vers les enfants d'Israël, et que je leur aurai dit : le Dieu de vos pères 
m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors : quel est son nom? Que leur dirai-je? Et Dieu dit à Moïse : JE SUIS CELUI 
QUI SUIS. Il dit aussi : tu diras ainsi aux enfants d'Israël : [celui qui s'appelle] JE SUIS, m'a envoyé vers vous. 

« Je suis » « Ego eimi » révèle que Jésus est le Messie de Dieu, c'est-à-dire, lui-même. Encore une fois quel homme a-
t-il dit : « C’est moi, n’ayez pas peur» ? Si c’est le Christ seul qui l’a dit, alors suivons-le lui seul. Amen, Amen et 
Amen !  

Jean 6 :22-24 Le lendemain les troupes qui étaient demeurées de l'autre côté de la mer, voyant qu'il n'y avait 
point là d'autre nacelle que celle-là seule dans laquelle ses Disciples étaient entrés, et que Jésus n'était point entré 
avec ses Disciples dans la nacelle, mais que ses Disciples s'en étaient allés seuls; Et d'autres nacelles étant venues 
de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâces; Ces troupes donc 
qui voyaient que Jésus n'était point là, ni ses Disciples, montèrent aussi dans ces nacelles, et vinrent à Capernaüm, 
cherchant Jésus. 

Question : Pourquoi la foule chercha-t-elle Jésus ? 

Réponse : Pour être nourrie et rassasiée dans leur estomac. Jésus va immédiatement corriger cela car la foule n’a pas 
compris le sens de ses miracles. Il y a confusion mais Jésus va les éclairer. 

Conclusion : Peut-être que tu es dans la confusion, Jésus va t’éclairer. 

Jean 6 :25,26 Et l'ayant trouvé au delà de la mer, ils lui dirent : Maître, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit, 
et leur dit : en vérité, en vérité je vous 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. 

Question : Jésus répondit-il à leur question ? 

Réponse : Jésus ne leur expliqua pas comment il était arrivé mais il leur dit ce qui allait les délivrer. 

Question : Que leur dit Jésus ? 

Réponse : Il dit que la foule le suivait non parce qu’elle comprenait le sens de ses miracles mais parce que leur 
estomac était rempli. 

Jean 6 :27 Travaillez, non point après la viande qui périt, mais après celle qui est permanente jusque dans la vie 
éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera; car le Père, [savoir] Dieu, l'a approuvé de son cachet. 
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Question : Que leur expliqua Jésus ici ? 

Réponse : Jésus leur dit que la nourriture qui rentre dans l’estomac, pour laquelle ils font tant d’efforts, est 
périssable mais de faire des efforts, de mettre son énergie à trouver la nourriture qui ne périt pas, qui demeure 
jusque dans la vie éternelle, cette nourriture là, Jésus peut la leur donner. Dieu le Créateur l’a approuvé de son 
sceau. 

Question : Sur quel homme Dieu a-t-il mis son sceau ? 

Réponse : Sur Jésus seul. 

Conclusion : Suivons Jésus seul alors ne le mélangeons pas avec autre chose. Dieu a mis son sceau sur lui. Personne 
d’autre n’a ce sceau. Restons près de Jésus et que personne ne nous séduise disant : « Viens cet homme est 
puissant. Donne ton argent et sa puissance va te délivrer. Non, Jésus seul a le sceau de Dieu. Restons lui fidèle. Il 
donne gratuitement ce qui va nous rassasier éternellement. 

Notons bien : Jésus le bon Berger, a-t-il abandonné la foule, son peuple ? Ici Jésus est le berger de ceux qui 
connaissent son identité. Il est le berger de ceux qui ne connaissent pas sa vraie identité. Ceux qui comme la foule 
suivent Jésus et qui ne comprennent pas sa vraie identité, c'est-à-dire qui il est, devront l’abandonner ! Quelle 
tragédie ! Le voir, le toucher, voir ses miracles et l’entendre et pourtant demeurer dans l’incompréhension ! 

Prière : Seigneur Jésus, je ne veux jamais t’abandonner. Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 


