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Chants de louanges et prière
POURQUOI LES GENS VENAIENT-ILS À JÉSUS ?

Dans Luc 9, Jésus a envoyé les douze apôtres dans tout le pays d’Israël pour annoncer la
bonne nouvelle du royaume, guérir les malades et chasser les démons. Ils sont maintenant de
retour pour rendre compte à Jésus de leurs activités (v.10). Jésus et ses apôtres ne sont pas
passés inaperçus et les foules sont aussi venues à Jésus. Les apôtres et les foules qui sont
venus à Jésus n’ont pas été désappointés... pas plus que ceux qui viennent à Jésus encore
aujourd’hui.
A. Les apôtres sont venus à Jésus
1. Pour raconter leurs expériences, v.10a
a. Ils voulaient à la fois rendre compte de leur ministère et de leurs
enseignements. Ils communiquent à Jésus la joie et les difficultés qu’ils ont
éprouvées pour recevoir l’approbation de Jésus et une motivation nouvelle.
2. Pour renouer l’intimité avec Jésus, v.10b
a. Jésus les amène à l’écart pour se reposer et pour s’entretenir dans l’intimité
avec eux. « Il y avait beaucoup d’allants et de venants et ils n’avaient même
pas le temps de manger » (Mc 6:31). Jésus est prêt à leur donner du temps de
qualité, en privé, dans un endroit plus retiré juste pour être ensemble.
B. Les foules aussi sont venues à Jésus
1. Pour le voir et être accueillies, v.11
a. Le mot s’est vite répandu que Jésus quittait la ville et les gens ont désiré le
suivre. Si les apôtres n’ont pas très apprécié leur compagnie, Jésus, lui, leur fit
« bon accueil », un accueil chaleureux et cordial. « Ému de
compassion...comme des brebis sans berger » Mc 6:34.
2. Pour l’entendre et présenter leurs besoins
a. Jésus prend soin de tous les besoins des gens qui viennent vers lui. Il les
enseigne, il les écoute et les guérit; littéralement « tous ceux qui avaient besoin
de thérapie, il les guérit, il fait l’œuvre du médecin »
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C. Le miracle de la multiplication des pains
Bientôt les raisons pour lesquelles les apôtres et la foule sont venus vers Jésus
deviennent conflictuelles. Les apôtres veulent la « paix » et la foule ne « décolle »
pas! Les apôtres disent à Jésus : « Renvoie la foule » et Jésus leur répond :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ».
1. La foule vient à Jésus pour combler ses attentes, et
2. Les apôtres viennent à Jésus pour multiplier leurs capacités.
a. Les apôtres voudraient que les gens ne mettent pas trop de pression sur eux ou
sur Jésus alors ils demandent que Jésus renvoie la foule pour qu’elle puisse
prendre soin de ses besoins essentiels de nourriture et de logement (v.12).
b. Jésus insiste sur la mission qu’il leur a donnée d’aller vers les gens pour
combler leurs besoins tant spirituels qu’émotionnels que physiques. Jésus avait
envoyé ses apôtres en tournée pour parler du royaume, il ne voulait pas
négliger ceux qui venaient maintenant à lui (v.13).
c. La mission d’aujourd’hui n’a pas changé. Jésus veut nous envoyer évangéliser
jusqu’aux extrémités de la terre mais il désire aussi que nous nous occupions
de nos voisins et de notre communauté environnante.
d. Les apôtres présentent leurs capacités limitées (5 pains et 2 poissons v.13) mais
Jésus se spécialise dans les difficultés qui dépassent les capacités humaines. Il
veut que ses apôtres apprennent à venir à lui et à dépendre de lui pour
accomplir leur ministère.
3. Jésus répond aux besoins de tous.
a. Il ordonne aux apôtres de faire asseoir les gens en groupe (v.14). Ils doivent
obéir sans tout comprendre. Les gens posent des questions « pourquoi on se
met à table... Jésus nous offrira-t-il le souper? » (v.15).
b. Il prend les pains et les poissons qu’on lui offre; il se tourne vers Dieu pour lui
rendre grâces (plutôt que consacrer la nourriture), pour bénir Dieu en tant que
pourvoyeur de la nourriture.
c. Il brise le pain et le redonne transformé. Il donne et continue de donner
jusqu’à ce qu’il y en ait suffisamment pour tous. Les apôtres donnent ce qu’ils
ont à la foule et se retrouvent à la fin avec plus que ce qu’ils avaient au début :
un panier plein pour chaque apôtre!
d. Les apôtres n’ont rien perdu en servant les autres; au contraire le Seigneur a multiplié
leurs capacités et ainsi s’est servi d’eux pour combler les attentes de la foule rassasiée
qui a goûté la grâce surabondante de Jésus.
 Le Seigneur demande encore aux disciples d’aujourd’hui d’offrir Jésus, le pain de
vie, au monde perdu et affamé de vraie vie.
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temps et de ressources que nous avons. Jésus en retour acceptera notre offrande
avec gratitude et nous la retournera transformée et continuellement renouvelée et
multipliée pour répondre aux besoins du monde comme pour nos besoins.

Session de prières et de chants
a) Prier pour que l'esprit Saint opère dans le cœur de chaque dirigeant et membre de la
communauté afin de se sentir totalement concerné par la mission du Christ et s'engage
à inviter au moins une personne à suivre les cours bibliques en ligne ainsi que les
conférences en ligne du 13 au 27 décembre 2020.
b) Que chacun s'engage à intercéder pour la réussite de la campagne d'évangélisation en
ligne de l'UAGF (13 au 27 décembre 2020) et en fasse un projet personnel.
c) Que chaque foyer conçoive un projet d'évangélisation et devienne désormais, un
centre d'évangélisation.
d) Que chaque membre s'engage à inviter, au moins une personne, à suivre les cours
bibliques en ligne ainsi que les conférences en ligne du 13 au 27 Décembre 2020.

II.

POURQUOI DEVRIONS-NOUS ENCORE VENIR À JÉSUS ?
A. Jésus nous fera bon accueil
a. Que l’on soit de la foule ou un disciple, Jésus a un intérêt personnel pour nous.
« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés »
b. Jésus est toujours accessible pour nous encourager, nous manifester son
approbation et pour développer notre intimité avec lui. « Je ne vous laisserai pas
orphelins, je viendrai à vous... Demeurez en moi et je demeurerai en vous. »
« Je suis avec vous tous les jours... » (Jn 14:18; 15:3; Mt 28:20)
c. Jésus est toujours disponible pour nous accueillir. Il considère les interruptions
comme des rendez-vous divins. Puisions-nous adopter la même attitude envers
les gens.
B. Jésus prendra soin de nous
a. Il connaît nos besoins émotionnels, physiques et spirituels et il est capable de
répondre à chaque besoin beaucoup mieux que nous ne pourrions le faire.
« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous »
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-----------------------------------------------------------------------------------(1Pi 5:7) « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire,
en Jésus-Christ. » (Ph 4:19).
b. En nous approchant de lui par sa parole, Jésus nous communique les principes
essentiels du royaume de Dieu menant à une vie abondante et épanouie. « Le
royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la
joie, par le Saint-Esprit » Ro 14:17
C. Jésus nous amène au dépassement
a. En venant à Jésus, il nous amène à nous dépasser. Placer à la disposition de Dieu
le peu que nous avons est souvent le moyen que Dieu utilise pour apporter
l’abondance. Il utilise notre fragilité et nos limites pour l’avancement de son
Royaume tout en continuant de pourvoir à nos besoins au-delà de ce que nous
pourrions imaginer. « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire
dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des
siècles, Amen! Éph 3:20-21
Session de prières et de chants
a) Prier pour une conversion totale chez chaque dirigeant, pasteur et membre, en venant
sincèrement à Jésus.
b) Prier pour que nombreuses soient les personnes qui acceptent de s'inscrire en ligne
pour les cours bibliques et qu'elles aient une parfaite compréhension de la parole de
Dieu.
c) Prier pour que l'Esprit Saint guide le Prédicateur dans sa préparation personnelle et la
préparation des sujets. Dieu préserve sa santé, sa famille....Que l'esprit Saint prenne
possession de lui afin que les messages soient puissants.
d) Que les personnes qui écouteront les messages en ligne, reçoivent favorablement, la
parole de Dieu.

III.

VIENS À JÉSUS !


Si le fardeau de la vie est lourd, viens à Jésus ! Il connaît ta douleur, ton désespoir.
Il te voit comme une brebis perdue et sans berger. Viens à Jésus. Tu as besoin de lui :
Il t’aime et il voudrait devenir ton berger pour te sauver, pour prendre soin de toi et
t’épanouir au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. Viens à Jésus et fais lui
confiance avec ta vie.
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Si comme disciple, tu t’imagines que tu n’as pas ce qu’il faut pour être efficace
pour ton Seigneur, bienvenue dans l’équipe ! Viens à Jésus. Jésus n’est pas à la
recherche de super héros, il est à la recherche de personnes faibles qu’il veut rendre
fortes pour qu’il soit évident pour le monde que Jésus est à l’œuvre aujourd’hui à
travers ses enfants. « Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Cor 12:10),
la puissance divine s’accomplit à travers la faiblesse humaine.



Si comme disciple, ton ministère est lourd, tu as donné beaucoup et maintenant
tes batteries sont basses, viens à Jésus ! Il veut prendre du temps avec toi à l’écart
pour te donner du repos, pour t’entendre et renouer l’intimité avec toi. Il veut restaurer
ta passion d’offrir Jésus, le pain de vie, au monde en détresse. Fais-lui encore
confiance, il t’épanouira à nouveau et multipliera l’impact de ton ministère.

Session finale de prières et de chants
a) Prier pour que chacun de nous, accepte de vivre une intimité profonde avec Jésus,
acceptant de l'imiter, en répondant aux besoins de ceux qui nous entourent.
b) Que toutes les commissions au service de l'évangélisation en ligne, s'engagent
pleinement en se laissant guider par l'Esprit-Saint.
c) Que les médias soient opérationnels et présentent les conférences, sans altération.
d) Prier pour les besoins particuliers de votre église.
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