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flash
« En tous ceux qui sont à l’école de Dieu doit se manifester une vie qui ne soit pas

en harmonie avec le monde, avec ses coutumes et ses pratiques ; chacun doit,

dans sa propre expérience, arriver à savoir quelle est la volonté de Dieu. Chacun

doit l’entendre parler à son propre cœur. Ayant fait taire toutes les autres voix, et

restant en la présence de Dieu, le silence de notre âme nous permettra d’entendre

plus distinctement la voix d’En-Haut. “Arrêtez, dit-il, et sachez que c’est moi qui

suis Dieu.” Là seulement est le vrai repos où l’on se prépare, réellement, à tra-

vailler pour Dieu. » – Jésus-Christ, p. 356.
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Une journée de leur vie
Histoire biblique : Matthieu 14.1, 2, 13-33 ; Marc 6.30-52 ;
Luc 9.7-17 ; Jean 6.1-21.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 38-40.

Une journée de leur vie
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« Les apôtres revinrent auprès de
Jésus et lui racontèrent tout ce
qu’ils avaient fait et enseigné.
Cependant, les gens qui allaient et
venaient étaient si nombreux que
Jésus et ses disciples n’avaient
même pas le temps de manger.
C’est pourquoi il leur dit : Venez
avec moi dans un endroit isolé
pour vous reposer un moment. » 

(Mc 6.30,31)

Texte-cléTexte-clé



Imagine que tu te prépares à partir pour l’école quand tu
apprends qu’elle sera fermée toute la journée. Formidable ! Te
voici libre de faire ce qui te chante. Classe les activités sui-
vantes sur une échelle allant de 1 (il faut que je le fasse)
à 8 (cela ne m’intéresse pas) pour voir ce que tu feras
de ta journée de congé.
Jouer à des jeux vidéo 
toute la journée __________
Aller faire du shopping 
avec un(e) ami(e) __________
Envoyer des textos à des amis __________
Dormir __________
Aller vérifier mes pages 
Facebook, MySpace,
Bebo ________
S’abstenir de tous les médias ________
Naviguer sur Internet ________
Ramasser des détritus 
dans le voisinage __________
Ne rien faire __________
Lire __________

UU ne grande partie de la leçon
de cette semaine se déroule
autour d’un petit village sur les

bords de la mer de Galilée, appelé Bethsaida,
ce qui signifie « maison du pêcheur ». Ce village
portait déjà ce nom avant que Jésus, le Pêcheur

d’hommes, n’y arrive. C’était le
lieu de naissance de Pierre,
d’André et de Philippe, trois
des disciples de Jésus, pêcheurs
de profession. C’est près de cet
endroit que Jésus et ses disciples

se sont reposés, que Jésus a
nourri les 5 000 et où les di -
sciples ont vu Jésus marcher sur les
eaux. Bethsaida était unique en son
genre !

à toi
la  pa ro l e
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Le savais
-tu ?

« Mais ils lui dirent : Nous
n’avons ici que cinq pains et

deux poissons.

Apportez-les-moi, leur dit Jésus.
Ensuite, il ordonna à la foule de
s’asseoir sur l’herbe ; puis il prit les
cinq pains et les deux poissons, leva
les yeux vers le ciel et remercia Dieu.
Il rompit les pains et les donna aux
disciples, et ceux-ci les distribuèrent
à la foule. Chacun mangea à sa faim.
Les disciples emportèrent douze
corbeilles pleines des morceaux qui
restaient. Ceux qui avaient mangé
étaient au nombre d’environ cinq mille
hommes, sans compter les femmes
et les enfants. 

« Aussitôt après, Jésus fit monter les
disciples dans la barque pour qu’ils
passent avant lui de l’autre côté du
lac, pendant que lui-même renverrait
la foule. Après l’avoir renvoyée, il
monta sur une colline pour prier.
Quand le soir fut venu, il se tenait là,
seul ; la barque était déjà à une bonne
distance de la terre, elle était battue
par les vagues, car le vent soufflait
contre elle. 

« Tard dans la nuit, Jésus se dirigea
vers ses disciples en marchant sur
l’eau. Quand ils le virent marcher sur
l’eau, ils furent terrifiés et dirent : 

« C’est un fantôme ! Et ils poussèrent
des cris de frayeur. 

« Mais aussitôt Jésus leur parla :
Courage, leur dit-il. C’est moi, n’ayez
pas peur ! Pierre prit alors la parole
et lui dit : Seigneur, si c’est bien toi,
ordonne que j’aille vers toi sur l’eau.

« Viens ! répondit Jésus. 

« Pierre sortit de la barque et se mit
à marcher sur l’eau pour aller à Jésus.

Mais quand il remarqua la vio-
lence du vent, il prit peur.

Il commença à

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Quand Jésus entendit cette
nouvelle, il partit de là en barque
pour se rendre seul dans un
endroit isolé. Mais les foules
l’apprirent ; elles sortirent des
localités voisines et suivirent
Jésus en marchant au bord de
l’eau. Lorsque Jésus sortit de la
barque, il vit une grande foule ; il
eut le cœur rempli de pitié pour
ces gens et il se mit à guérir leurs
malades. 

« Quand le soir fut venu, les dis-
ciples de Jésus s’approchèrent
de lui et dirent : Il est déjà tard
et cet endroit est isolé. Ren-
voie tous ces gens pour
qu’ils aillent dans les vil-
lages s’acheter des vivres. 

« Jésus leur répondit : Il
n’est pas nécessaire
qu’ils s’en aillent ;
donnez-leur vous-
mêmes à man-
ger ! 



points d'impact
« Son peuple habitera une oasis de paix, il vivra en sécurité, au repos et

sans souci. » (Es 32.18)

« Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta
confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que
tu entreprends et il guidera tes pas. » (Pr 3.5-6)

« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter
un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Pre-
nez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouve-
rez le repos pour vous-mêmes. Le joug que je vous
invite à prendre est facile à porter et le fardeau
que je vous propose est léger. » (Mt 11.28-30)

« Appelle-moi, et je te répondrai, je
t’apprendrai de grands secrets que tu ne
connais pas. » (Jr 33.3)

« Le stress n’est rien de plus qu’une
maladie mentale acceptée socialement. »
— Richard Carlson, acteur et auteur américain
du XXe siècle.

« Reposez-vous ; un champ qui s’est reposé porte
une récolte abondante. »— Ovide, poète romain, 43

av. J.-C.-17 apr. J.-C.

« La moitié de notre temps est occupé à essayer de trouver
ce qu’il faudra faire du temps que nous avons économisé en

courant sans arrêt. » —Will Rogers, artiste du XXe siècle.

Ce qu’ils en
pensent
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s’enfoncer dans l’eau
et s’écria : Seigneur, sauve-
moi !

« Aussitôt, Jésus étendit la main, le sai-
sit et lui dit : Comme ta confiance est faible !
Pourquoi as-tu douté ? 

« Ils montèrent tous les deux dans la barque et le
vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la
barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent : Tu es
vraiment le Fils de Dieu ! » 

(Mt 14.13-33) 

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Ces deux épisodes de la vie de Jésus sont renommés. As-tu remarqué
quelque chose de nouveau dans l’une ou l’autre des histoires ? Place un X
à côté de ce qui t’a frappé.
Remarque les déplacements dans le temps et l’espace. Place un crochet à
côté des endroits où tu en vois.
Maintenant, examine les attitudes des personnages. Quelle attitude prend
Jésus ? Les disciples ? Les foules qui les suivent ?

Souligne les passages où l’on voit Jésus démontrer son pouvoir. Que
peux-tu apprendre de la manière dont Jésus se sert de ses dons ? 

Jésus s’est-il reposé pendant ces deux épisodes ? Si
oui, pourquoi ?



Sabbat
Àquelles activités as-tu accordé la pre-

mière place quand tu as complété la sec-
tion À toi la parole ? Lis Matthieu 14.18-23.

Après avoir nourri les 5 000, quel ordre Jésus
a-t-il donné à ses disciples ?

______________________________
______________________________

Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples de
monter dans leur barque et de traverser la
mer de Galilée ?

______________________________
______________________________

Qu’a fait Jésus après avoir renvoyé la foule ?

______________________________
______________________________

La prière constitue la façon la plus intime de
communier avec Dieu. C’est la raison pour
laquelle les disciples sont encouragés à
dévouer une grande place à la prière dans
leur programme spirituel quotidien. La prière,
l’étude de la Bible, la solitude, et les autres
activités qui nous aident à grandir dans notre
relation avec Dieu sont ce qu’on appelle des
disciplines spirituelles.

Dimanche
Après avoir lu la section Histoire biblique,

approfondis ce que tu as lu en répon-
dant aux questions de la section Leçons
tirées de l’histoire. Lis le récit de la multipli-
cation des pains dans Jean 6.1-13. Jean
donne plus de précisions sur la conversa-
tion qui se déroula entre Jésus et ses di -
sciples tandis qu’ils se préparaient à servir.

Dans cette histoire, on oublie souvent que
des milliers de personnes étaient rassem-
blées en un seul lieu dans un même but :
écouter les enseignements de Jésus. Des
étrangers faisaient connaissance, des amis
mangeaient ensemble, des enfants cou-
raient partout. À part la leçon qui nous
semble évidente, quelle leçon spirituelle le
peuple tira-t-il du miracle qui se produisit ce
jour-là ?

______________________________
______________________________

Par la discipline spirituelle de la fraternisa-
tion, les croyants se protègent les uns les
autres des orages de la vie. C’est une des
vérités que Jésus a matérialisée lors de la
multiplication des pains.

passeàl’action
Lundi
L e Texte-clé de samedi fait partie de

l’arrière-plan de l’Histoire biblique. Les
disciples venaient de revenir d’une cam-
pagne d’évangélisation couronnée de suc-
cès. Dieu les avait employés pour exorciser
des démons, guérir des malades, redonner
la vue aux aveugles, faire marcher les han-
dicapés, et plus encore. Ils avaient contem-
plé une manifestation extraordinaire de la
puissance divine. Les disciples étaient tout
heureux de retrouver Jésus et de lui racon-
ter ce qu’ils avaient fait. 

Après les avoir félicités, Jésus leur dit : 
« Venez avec moi dans un endroit isolé pour
vous reposer un moment. » (Mc 6.31) Pour-
quoi Jésus a-t-il invité les disciples à
prendre un moment de repos ? Avaient-ils
uniquement besoin de repos physique ?

______________________________
______________________________

Regarde dans un dictionnaire ce que signi-
fie le mot discipline. Une des définitions est
la faculté de se comporter calmement en
toutes circonstances, même les plus stres-
santes. Est-il possible de demeurer calme
dans une situation stressante si l’on ne
connaît pas un moment de tranquillité ?
Explique.

______________________________
______________________________

Quand, pour la dernière fois, t’es-tu abstenu
de tout média afin de pouvoir entendre Dieu ?
Peut-être ne le savais-tu pas alors, mais tu
pratiquais une autre discipline – le jeûne.

Mardi
La section Flash a beaucoup de puis-

sance. Examinons un aspect de la
déclaration. La première phrase dit : « En
tous ceux qui sont à l’école de Dieu doit se
manifester une vie qui ne soit pas en har-
monie avec le monde, avec ses coutumes et
ses pratiques… » Écris à ta façon ce que
cela signifie vivre d’une manière qui ne soit
pas en harmonie avec le reste du monde.
______________________________
______________________________
En t’appuyant sur ce que tu as appris sur
Jésus jusqu’ici, en quoi sa vie différait-elle
des normes de son temps ?
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi
Les Points d’impact de cette semaine mé -

ri tent d’être mémorisés. Lequel t’impres  -
sionne le plus ?

c
o
n
n
e
x
io

n
je

u
n
e
s

16

Quel dénominateur commun vois-tu dans
Ésaïe 32.18 et Matthieu 11.28 ?
______________________________
______________________________
Quel lien vois-tu entre les autres Points
d’impact ?
______________________________
______________________________
Dieu a promis de te conduire et de te mon-
trer de grands secrets (Jr 33.3), des mys-
tères qui déconcertent ceux qui sont coupés
de Dieu. Pour découvrir ces grandes choses,
tu dois d’abord te soumettre à Dieu.
Explique le lien existant entre Matthieu
11.28 et la discipline spirituelle de la sou-
mission.
______________________________
______________________________

Jeudi
D ’après ce que tu as appris cette

semaine sur notre besoin de repos et
de renouveau, quels changements pourrais-
tu apporter à ton programme hebdomadaire ?
Combien de temps passes-tu avec Dieu ?
En plus de la prière à l’heure des repas,
combien de temps consacres-tu à la prière,
à la lecture de la Bible, à parler à un ami de
ce que Dieu fait dans ta vie ?

Pourquoi ne prendrais-tu pas ton agenda
pour planifier du temps que tu passerais
uniquement avec Dieu ? Souviens-toi que
les disciplines spirituelles ne nous sauvent
pas, mais nous mettent en la présence de
Dieu, là où il pourra nous transformer à son
image. 

Vendredi
Médite un moment sur Matthieu 14.22-

25. Cela a dû être extraordinaire de
voir Jésus marcher sur les eaux. Tout au long
de sa vie, Jésus a rendu l’impossible pos-
sible. Comment y arrivait-il ? Quel était son
secret « pas si secret que ça » ?

_______________________________
_______________________________

La vie de Jésus était une vie spirituelle
disciplinée. La prière occupait la première
place sur sa liste de choses à faire. Il prenait
le temps de communier avec son Père, ce
qui lui apportait force et motivation. Si tu
veux savoir quel est le but de ta vie et avoir
la force de l’accomplir, imite Jésus et
demande à Dieu de t’aider à vivre la vie di -
sciplinée d’un disciple !

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 38-40 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


