
L’AMOUR DE LA VÉRITÉ  

JÉSUS EST CONCERNÉ POUR TOUS VOS BESOINS 
Jean 6 :1-15 

Auteur : Sandy Simpson 
Version originale anglaise : www.deceptioninthechurch.com 

NdT : L’auteur cite un chant en anglais.  Je le traduis pour vous.  Voici le lien à la musique du chant, sous le 
format midi :   

http://www.cyberhymnal.org/htm/s/l/slaslus.htm 

J’ai essayé de le traduire en harmonie avec la musique afin que vous puissiez l’apprendre et 
le chanter en français.  Que Dieu vous bénisse ! 

Chant: Jésus, tel un berger 

Jésus tel un berger conduis nous ; procure-nous Tes tendres soins  
Dans Tes prés délicieux nourris nous ;  prépare-nous Ton festin 
Sois béni Jésus, sois béni Jésus !  Tu nous as rachetés, nous sommes Tiens. 
Sois béni Jésus, sois béni Jésus !  Tu nous as rachetés, nous sommes Tiens. 

Nous sommes à Toi, Tu es notre secours, sois le gardien de nos pas 
Garde-nous, du péché défends nous, ramène-nous quand Tu le dois 
Précieux Jésus, précieux Jésus !  Veuille exaucer notre prière 
Précieux Jésus, précieux Jésus !  Veuille exaucer notre prière. 

Tu as promis de nous accueillir, bien que nous soyons pécheurs 
Dans Ta grâce Tu viens à notre aide, nous purifie et nous libère 
Précieux Jésus, précieux Jésus ! Notre cœur s’attend à Toi 
Précieux Jésus, précieux Jésus ! Notre cœur s’attend à Toi. 

Rends-nous prompts à faire Ta volonté ; à rechercher Ta faveur 
Glorieux Seigneur et unique Sauveur, de Ton amour remplis nos cœurs. 
Précieux Jésus, précieux Jésus !
Ton amour est éternel Précieux Jésus, précieux Jésus ! 
Ton amour est éternel. 
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Jean 6 :1-15  

«  1Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade.  

2Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades.
  
3 Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples

4 Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs.

5 Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous 
des pains, pour que ces gens aient à manger?

6 Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire.

7 Philippe lui répondit: Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun 
en reçût un peu.

8 Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit:

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 
gens?

10 Jésus dit: Faites-les asseoir.  Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbe.  Ils s'assirent donc, au nombre 
d'environ cinq mille hommes.

11 Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis; il leur donna de même des 
poissons, autant qu'ils en voulurent.

12 Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se 
perde.

13 Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains 
d'orge, après que tous eurent mangé.

14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment le prophète qui doit 
venir dans le monde.

15 Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, 
lui seul."
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Nous retrouvons ce récit dans tous les évangiles.  Lorsqu’un fait est répété dans la Bible, cela signifie qu’il 
y a quelque chose d’important à comprendre, une leçon profonde à en tirer. 

De cette même histoire, Marc 6 :34 nous dit : « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, 
et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger; et il se 
mit à leur enseigner beaucoup de choses. » 

L’un des nombreux attributs de Jésus est … la compassion.  Il est concerné pour Son peuple.  Il l’était 
et L’est encore aujourd’hui.  Jésus est venu et a vu les besoins des gens. Il a donc fait deux choses : Il a 
rencontré leur besoin physique de manger du pain et a aussi rencontré leur besoin spirituel du pain de 
vie.  Tel qu’Il nous l’a dit dans Jean … Il est le pain de vie.  La Bible, la Parole de Dieu, la parole du Père et 
du Fils est aussi le pain de vie.  Jésus est l’exemple vivant de la Parole : « Et la parole a été faite chair, et 
elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire 
comme la gloire du Fils unique venu du Père. » (Jean 1:14)   

En cette occasion de nourrir les 5,000 Jésus a pose une question tendancieuse dans le but de 
conduire Ses disciples dans une situation où Il pourrait mettre leur foi à l’épreuve.  Sa question 
de base était « Pouvez-vous croire que Je peux prendre soin de tous vos besoins ? »  Jésus nous 
demande souvent cette même question : « Crois-tu que Je peux pourvoir à tes besoins financiers ?  
Crois-tu que Je peux t’enseigner et te conduire dans la voie que tu dois suivre ?  Crois-tu que Je 
t’aime ? »  Jésus a posé ces questions encore et encore à Ses disciples de différentes façons. 

La première réponse à Jésus vient de Philippe et ce dernier répond comme plusieurs d’entre nous.  
Quel est son souci?  Il s’inquiète immédiatement de l’argent, comme nous.  « Philippe lui 
répondit: Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en 
reçût un peu. » (Jean 6 :7)  Jésus et Ses disciples n’avaient pas beaucoup d’argent.  Ils en avaient très 
peu.  Ils étaient soutenus par un nombre de femmes et d’autres personnes qui rencontraient leurs 
besoins.  Ils étaient aussi pauvres que ceux qu’ils voulaient aider.  Où trouveraient-ils l’argent 
nécessaire pour acheter assez de nourriture pour nourrir 5,000 hommes ?  Il y avait possiblement 
environ 10,000 personnes si nous comptions les femmes et les enfants.  Que démontre la réponse de 
Philippe ?  Philippe avait-il plus de foi dans l’argent pour se procurer de la nourriture que de foi en la 
provision de Jésus ?  N’avait-il pas été témoin de miracles accomplis par la main de Jésus ?  Mais 
Philippe n’avait pas encore la foi de croire que Jésus pouvait nourrir cette foule.  Dans Matthieu 
17 :20 Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à 
cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. »   

André est le deuxième à répondre au Seigneur Jésus.  Il Lui amène un jeune garçon et Lui montre qu’il 
a trouvé cette seule personne parmi la foule ayant de la nourriture. André dit à Jésus qu’il n’a que 
5 pains et deux poissons.  Aujourd’hui, lorsque nous pensons à un pain, nous voyons un pain 
d'environ 12 pouces de long et 4 pouces de large.  Alors que fait Jésus?  Il les invite à s’asseoir.  A relaxer.  
A s’arrêter.  C’est un message pour nous.  Parfois, nous devons simplement cesser notre activité, nous 
asseoir et nous attendre à voir le Seigneur oeuvrer.  Lorsque les temps sont difficiles, lorsque la situation 
est hors contrôle, lorsque la vie est dure, lorsque nous sommes réellement dans le besoin, c’est le bon 
temps de nous asseoir … prier … étudier la Parole de Dieu et garder nos yeux sur Jésus.  Il pourvoira.  
Pourquoi?  Parce qu’Il nous aime beaucoup. Tellement.  Il est concerné pour nous.  Il a compassion de Ses 
enfants, du peuple qu’Il a créé.  S’Il pourvoit pour les oiseaux, s’Il pourvoit pour les fleurs, s’Il tient chaque 
atome de ce monde ensemble, ne croyez-vous pas qu’Il est assez concerné pour vous au point de 
rencontrer vos besoins ? 
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Jésus a ensuite pris ces petits biscuits et les poissons, les a brisés, a rendu grâces à Dieu et a donné les 
morceaux aux disciples pour qu’ils les distribuent.  Je suis certain que les disciples se demandaient s’ils 
n’avaient pas l’air stupide de transporter ces petits morceaux de nourriture pour les donner à la 
foule.  Les gens de la foule devaient probablement penser aussi qu’ils étaient fous. 

En réalité, Jésus accomplissait deux plans.  Il les nourrissait et faisait un miracle pour prouver qu’Il 
était le Messie mais Il leur démontrait également une image de la mort et de la résurrection.  Ils ne le 
savaient pas à ce moment-là mais ils y penseraient plus tard et réaliseraient ce que Jésus leur avait 
démontré.  Il leur démontrait qu’Il donnerait bientôt Son corps, Sa chair, à la croix – pour vous et moi 
– tout comme le pain brisé (1 Corinthiens 11 :24).  Il mourrait, verserait Son sang à la croix tout 
comme les poissons brisés en morceaux (1 Corinthiens 11 :25).  Mais alors, un miracle se produirait.  
Par le brisement de Sa mort, seul sur cette croix, Il ouvrirait le chemin au salut pour tout homme ! 
Cette mort nourrirait des milliers de croyants avec la vie éternelle. 

Les petits morceaux de nourriture ont été distribués et un miracle s’est produit.  Elle s’est non 
seulement multipliée mais il en est resté.  Les gens ont mangé autant qu’ils ont voulu.  En fait, il en restait 
tellement qu’ils ont ramassé 12 paniers pleins.  La leçon pour nous dans cette histoire est que Jésus a 
non seulement été brisé pour nous à la croix mais qu’Il nous promet une « vie remplie, abondante ». 

Jean 10 :10  « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les 
brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » 

Les gens qui étaient présents lors du miracle de la multiplication des pains et des poissons  pour les 5,000 
hommes s’en sont retournés satisfaits.  Lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, Il promet que 
nous aurons une vie satisfaisante, au-delà de nos espérances.  Nul vivant ne peut vivre cette vie sans 
Jésus-Christ. Le côté triste de ce récit est qu’après avoir vécu ce grand miracle, les gens qui ont été nourris 
ne savaient pas plus qui était Jésus.  Ils pensaient qu’Il était un ‘prophète’.  Jésus a dû quitter vitement les 
lieux car ils voulaient le faire roi.  Ils ne comprenaient pas pourquoi le Messie était venu.  Il était venu 
pour sauver.  Pour nourrir.  Pour mourir. Mais ils ont fermé leurs yeux à la vérité. 

Jésus est mort pour vous et moi.  Jésus veut prendre soin de vous et moi aujourd’hui.  Il désire que vous 
remettiez votre vie entre Ses mains.  Il est Celui qui vous a créé.  Il peut aussi recréer en vous une nouvelle 
créature et vous apporter la présence de Son Saint-Esprit en vous au moyen de Sa mort sur la croix.  Vous 
pouvez avoir une nouvelle nature.  La dette du péché dans votre vie est payée si vous Lui confessez vos 
péchés et croyez et acceptez le sacrifice de Sa chair et de Son sang à la croix pour vous.  Ceux d’entre nous 
qui croyons déjà au Seigneur Jésus-Christ et en Son salut éternel pour nous, devons aussi réaliser que 
nous avons une vie abondante en Lui.  Il désire pourvoir à nos besoins si nous le Lui permettons.  Nous ne 
pouvons pas tout faire.  Nous avons besoin de Sa main qui nous conduit, par le Saint-Esprit.  Nous 
pouvons faire un peu, mais Jésus peut faire davantage si nous remettons entre Ses mains le peu que nous 
avons.  Il veut nous entourer de Ses bras et nous démontrer combien Il nous aime.  En retour, Il désire que 
nous suivions Son exemple.  Nous devons nous charger de notre croix à chaque jour et Le suivre dans Sa 
mort.  Alors, nous expérimenterons une vie nouvelle en Lui.  Nous avons aussi besoin de voir ce monde 
qui se meurt comme Il le voit et tendre la main à ceux qui ont besoin de notre aide au sein de notre 
famille et dans notre entourage. 
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Voici l’histoire d’un grand joueur de piano qui devait donner un concert.  Une foule s’était 
déplacée pour l’entendre jouer et attendait son arrivée sur la scène.  Pendant l’attente, une petite 
fille s’est avancée sur l’estrade.  Elle s’est assise au piano et a commencé à jouer à deux doigts.  
La foule était gênée.  Certains dans la foule se sont mis à murmurer et un homme s’est levé 
pour aller la chercher et la ramener sur son siège.  Au moment même, le pianiste est arrivé.  Il a fait 
signe à l’audience de se taire et à l’homme de retourner s’asseoir.   Alors que la petite continuait de 
jouer, le pianiste s’est tenu debout en arrière d’elle.  Il a placé ses bras à côté des siens et a 
commencé à jouer des deux mains avec elle.  La fillette jouant une mélodie de ses deux doigts a 
trouvé les bras d’amour du pianiste autour des siens, ajoutant une musique merveilleuse à 
sa petite mélodie. 

Nous ne pouvons pourvoir à nos besoins tout seul.  La mélodie que nous jouons dans cette vie a 
besoin du Sauveur pour lui apporter une pleine harmonie.  Nous avons besoin de Jésus!  Nous 
croyons souvent que nous le pouvons mais nous découvrons que nos tentatives de le faire sont aussi peu 
que la petite mélodie jouée par la fillette.  Jésus attend après nous pour nous entourer de Ses bras, pour 
accroître, ajouter, multiplier la mélodie par Son harmonie, jusqu’à ce que nous Lui ressemblions de plus 
en plus, à chaque jour. 

Si nous déclarons être un disciple de Christ, nous avons également besoin d’entourer de nos bras ceux qui 
souffrent, qui sont malades, qui sont seuls, déprimés, drogués, rejetés par la société et faibles.  Ils ont 
besoin de Jésus et ils Le trouveront peut-être seulement au moyen de l’Évangile prêché et vécu dans votre 
vie ! 
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