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 Ils ne  
 pouvaient  
 l'accepter  
 même  s'Il     
 accomplissait  
 des miracles  
    prouvant qu'Il    
       était Fils de   
         Dieu.

De nombreux chefs religieux (appelés Pharisiens)  
disaient des mensonges sur Jésus.  Certains essayai-
ent même de le tuer.  Ils ne croyaient pas qu'Il était  
vraiment le Fils de  
Dieu. 
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". . . mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?" 
André ne voyait pas comment le repas du jeune 
garçon pourrait nourrir tant de gens - même si le 
garçon était d'accord pour donner son repas à  
Jésus.  

"Cela coûterait une fortune pour nourrir cette 
foule," répondit Philippe.  Jésus et ses disciples 
n'avaient pas beaucoup d'argent.  

Jésus conduisit Ses disciples vers  
 une colline déserte où il s'assit et  
  les enseignait.  De plus en plus  
  de gens arrivaient.  Ce fut bientôt 
    l'heure du repas.   
     Chacun avait faim.  

Un autre disciple, André, 
frère de Simon Pierre  
dit à Jésus, "Il y a ici  
un jeune garçon qui a  
cinq pains d'orge et  
deux poissons, . . . "  

Jésus regarda la foule.  "Où achèterons-nous des 
pains, pour que ces gens aient à manger ?" demanda-
t-il à Philippe.  Il n'y avait aucun commerce dans les 
environs.  Quel était le projet de Jésus ?  

Un jour, Jésus traversa la Mer de Galilée.  Peut-
être voulait-il faire une petite pause par rapport 
 aux foules qui l'entouraient.  
 Mais la foule le trouva.   
  Ils savaient que Jésus  
   faisait de grands  
   miracles.  Ils voulaient 
   être avec Lui.  
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Ce jour là, Jésus nourrit plus de 5000 personnes avec 
le casse-croûte d'un petit garçon.  Une autre fois il 
en nourrit 4000 avec sept pains et quelques  
poissons.  Lorsque le peuple vit ces signes,  
il ne réagit pas comme les Pharisiens.   
Non, ils disaient, "C'est vraiment le  
Prophète qui doit venir  
dans le monde."   Ils  
savaient que  
Jésus était le  
Sauveur dont la  
venue était  
promise dans la  
sainte Parole  
de Dieu.  

Après avoir prié, Jésus rompit 
les pains et les poissons et les 
donna aux disciples pour les 
partager avec la grande foule.  
Tous purent assister au  
miracle accompli par Jésus.  
Chacun mangea selon son  
besoin.  Et il resta encore  
du pain et des poissons  
non utilisés.  

Puis Jésus prit les pains et les poissons.   
Le garçon devait avoir confiance  
en Jésus.  Il ne comprenait pas  
ce que Jésus allait faire de  
son repas.  Il pouvait  
penser, "Si je donne  
mon repas, je  
ne pourrai pas  
manger."   
Mais il le  
donna à  
Jésus.  

Après que chacun eut mangé, il restait du pain et 
des poissons.  "Ramassez les morceaux qui restent, 
afin que rien ne se perde," dit Jésus aux disciples.  
Ils remplirent douze paniers avec les morceaux des 
cinq pains d'orge laissés par ceux qui avaient mangé.  

Alors Jésus pria.  Il rendit  
grâces à Dieu.  Pour cinq  
pains et deux poissons ?   
Oui !  Jésus dit "Merci"  
à Dieu, et lui demanda  
de bénir la nourriture.  

Jésus dit, "Faites-les asseoir."  Et les hommes 
s'assirent, ils étaient environ cinq mille.  Oui !  
CINQ MILLE !  Et il faut y ajouter les femmes et 
les enfants qui étaient là également.  
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La Fin 

Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.   
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu : 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen.  
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16 
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"La révélation de tes paroles éclaire." 
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