
Titre:  DONNÉ, TRANSFORMÉ, MULTIPLIÉ
Texte:Mat. 14:13-21
Thème: Vivre pour  Jésus
But:Amener les croyants à se mettre au service de Jésus

INTRODUCTION
1. Témoigner de Jésus durant les Fêtes nous amène à rencontrer différentes réactions envers 
Jésus et son ministère.

a. Rejet ou indifférence
b. Incrédulité parce que dans nos familles on connait nos faiblesses et nos difficultés
c. Crainte à cause du péché dans la vie de ceux que l'on témoigne
d. Ouverture et même acceptation de notre témoignage

2. Notre réaction envers Jésus et son ministère s'arrête t-elle avec la conversion ? La nôtre ou 
celle de notre famille ?

Non. Dieu veut nous prendre, nous former et nous utiliser pour l'avancement de son 
royaume

3. Le miracle de la multiplication des pains dans Mat. 14 est un modèle frappant de ce que Dieu 
veut faire avec ceux qui ont réagit positivement à son appel.

PRIÈRE 

I- PLAN GÉNÉRAL DE MATTHIEU
On continue nos bonnes habitudes d'étudier l'évangile de Matthieu

A. 1:1 - 2:23Présentation de Jésus, le Christ, le Roi
B. 3:1 - 7:29Le Roi et l'Évangile du Royaume
1er discours: 5:1 - 7:29Le Sermon sur la montagne
C. 8:1 - 11:1L'avancement du Royaume sous l'autorité du Roi
2ème discours: 10:5 - 11:1Mission et martyr des disciples du Roi
D. 11:2 - 13:53 Le Roi proclame l'Évangile du Royaume
3ème discours: 13:1-53Les paraboles du Royaume

E. 13:54 - 19:2 Les réactions au ministère du Roi
4ème discours: 18:1 - 19:2Être grand dans le Royaume

F. 19:3 - 26:5L'opposition au Roi et l'eschatologie du Royaume
5ème discours: 24:1 - 25:46Le Sermon sur le Mont des Oliviers
G. 26:6 - 28:20 La Passion et la Résurrection du Roi
Dernières paroles: 28:16-20La Grande Commission du Roi



II-   DIFFÉRENTES RÉACTIONS AU MINISTÈRE DU ROI  

Jésus est de plus en plus connu en Palestine et suscite différentes réactions.

A. CELLE DES PROCHES DE JÉSUS  MAT 13:53-58

1. Jésus est dans sa patrie (sa ville de Nazareth)
2. Une occasion de chute parmi ses compatriotes, incrédulité: "On te connait"
3. Méprisé dans sa patrie (v.57)
4. Méprisé dans sa maison, sa famille immédiate (v.57)
* Les parents et les frères et soeurs de Jésus étaient connus
* Mc 3:20,21; Jn 7:2-5 Sa famille ne croyait pas en lui au départ
5. Jésus a persévéré d'être un témoin dans sa famille et plus tard au moins Marie, Jacques et Jude 
l'ont suivi.  Persévérons aussi dans nos familles!

B.  CELLE D'HÉRODE  MAT 14:1,2

1. La crainte à cause de ses mauvaises oeuvres 
2. Jn 3:20-21 Les hommes rejettent souvent Christ par culpabilité et nous pensons qu'ils nous 
rejettent personnellement.  Continuons de présenter la justice et le pardon de Dieu en Jésus-
Christ !

C.  CELLE DE LA FOULE  MAT 14:13,14

1. Elle s'intéresse à tout ce qui est populaire
2. Elle suit Jésus par curiosité et par satisfaction de ses besoins personnels.
3. Malgré leur motif souvent égoïste, Jésus a compassion des gens parce qu'il réalise leur besoin 
profond de réconciliation avec Dieu.  A nous aussi d'être intéressé aux gens et de les regarder 
comme Dieu les voit.

D.  CELLE DES DISCIPLES   MAT 14:15-23

1. v.15 Leur premier désir est de renvoyer les gens: "Qu'ils s'arrangent tout seul"
2. "Écouter Jésus, ca va mais que cela ne nous cause pas de trouble"
3. Un christianisme centré sur soi est souvent notre problème aussi.

Les disciples ont déja dit "oui" à Jésus, mais Jésus  veut les amener plus loin: il veut les 
impliquer, les former et les utiliser pour l'avancement de son oeuvre.

a. v.16,17  La responsabilité des disciples
Impliquez-vous dans leurs vies malgré toute votre incapacité.



b. v.18,19  La méthode de Jésus
* v.18 Amène à Dieu ce que tu as  Michée 6:8 Les choses extraordinaires que Dieu demande est 
de faire systématiquement les choses ordinaires que d'être disponible au Seigneur qui connait nos 
forces et nos faiblesses.

* v.19 Jésus :
- prépare la foule (ceux dans le besoin), 
- prend ce que nous lui offrons, 
- rend grâce à Dieu pour Son oeuvre et notre offrande, 
- romp le pain: Jésus brise et transforme ce que nous lui offrons pour le rendre plus efficace dans 
son utilisation.
- multiplie nos capacités et nous implique à l'oeuvre de répondre aux besoins qui nous entourent.

c. v.20,21  Le résultat
* Le salut et la satisfaction des gens
* L'abondance qui nous demande d'être responsables à bien gérer les bénédictions de Dieu.

III- MA RÉACTION 

A. LES RÉACTIONS ENVERS DIEU DIFFÈRENT
* Certains rejettent, d'autres acceptent  Jn 1:11,12

B. QUE CEUX QUI ONT DIT OUI AU SEIGNEUR LE SUIVENT EN:

1. Recherchant le bien des autres, l'avancement du royaume de Dieu
2. S'offrant aujourd'hui à Jésus pour son service, tel que nous sommes
3. En se laissant transformer par Jésus
4. En offrant au monde Jésus, le pain de vie, brisé pour nous.

C. CE QUE JÉSUS DEMANDE DE NOUS, IL L'A DÉJA FAIT

1. Jésus s'est donné, son corps a été meurtri et crucifié; aujourd'hui il sauve et garde les siens.  La 
table du Seigneur en est l'illustration la plus directe.

2. Jésus a tout fait pour nous.... Que ferons nous pour lui ? 

Puissions-nous prendre notre responsabilité de se donner, d'être transformé par sa main et d'être 
redistribué pour l'avancement de son oeuvre !
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