
APPORTEZ-LES MOI!

I UN PREMIER RÉCIT DE MULTIPLICATION DU PAIN:

2Ro 4: 42-44 Un homme arriva de Baal-Schalischa. Il apporta du pain des prémices à l’homme
de Dieu, vingt pains d’orge, et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit: Donne à ces gens, et
qu’ils mangent.

43 Son serviteur répondit: Comment pourrais-je en donner à cent personnes? Mais Élisée dit:
Donne à ces gens, et qu’ils mangent; car ainsi parle l’Éternel: On mangera, et on en aura de
reste.

44 Il mit alors les pains devant eux; et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de
l’Éternel.

Le pain des prémices est le pain fait avec le froment nouveau. On apportait alors aux hommes
de Dieu les produits de la récolte nouvelle.



II UN DEUXIÈME RÉCIT DE MULTIPLICATION:

Mat 14:15-21 Le soir étant venu, les disciples s’approchèrent de lui, et dirent: Ce lieu est
désert, et l’heure est déjà avancée; renvoie la foule, afin qu’elle aille dans les villages, pour
s’acheter des vivres.

16 Jésus leur répondit: Ils n’ont pas besoin de s’en aller; donnez-leur vous-mêmes à manger.

17 Mais ils lui dirent: Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons.

18 Et il dit: Apportez-les-moi.

19 Il fit asseoir la foule sur l’herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux
vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les
distribuèrent à la foule.

20 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta douze paniers pleins des morceaux qui
restaient.

21 Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants.

Dieu n’est pas gêné par l’explosion démographique. Nous sommes à présent quelques milliards
sur notre terre et seulement quelques millions sont chrétiens et susceptibles de porter la bonne
nouvelle.

Du temps d’Elisée Dieu a multiplié le pain pour une centaine de personnes.

Du temps de Jésus, Dieu a multiplié le pain pour 5000 hommes plus les femmes et les enfants.
On peut estimer là un minimum de 20000 personnes à partir de cinq pains et deux poissons! De
deux poissons à 20000 cela représente une multiplication par 10 000!

La foule autour de nous est affamée spirituellement à cause des ténèbres qui l’aveuglent.

Joh 1:5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.

Joh 3:19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.

1Jn 2:11 Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il
ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.

La foule cherche son équilibre spirituel dans tout une quantité de sciences ésotériques, de
sciences de ténèbres; elle a soif d’une dimension spirituelle, et des hommes au service du
diable, l’abreuvent de sciences occultes. Elle s’enfonce dans le péché et la corruption. Pour le
moment elle ne se précipite pas encore dans les églises mais bientôt elle va le faire.

Que ferons-nous face à cette multitude? Seuls, nous sommes désemparés tout comme ces douze
disciples qui n’avaient même pas de quoi se nourrir eux mêmes. Cinq pains pour douze. Que
faire pour 20 000 personnes ou plus?

Nous aurions bien tendance à dire à la foule: attendez, patientez. On va s’organiser, on va faire
une collecte, puis on partira au village faire une commande puis on essaiera de vous apporter
suffisamment de nourriture pour tous...



III L’ÉVANGILE NOUS RAPPORTE UNE TROISIÈME MULTIPLICATION DES
PAINS:

Mr 8: 2,3 J’ai compassion de cette foule; car voilà trois jours que ces gens restent près de moi
et n’ont pas de quoi manger, si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin...

Si bien que cela nous montre que lorsque la foule a faim, elle a besoin d’être nourrie tout de
suite sans attendre. Si nous, nous n’apportons pas tout de suite de la nourriture saine, elle a
tellement faim qu’elle va se précipiter sur n’importe quoi. Sur de la nourriture empoisonnée.

Nous n’avons pas assez de nourriture pour tous. Dieu le sait.

Nous n’avons que peu de moyens, Dieu le sait.

Nous avons du mal à parler, Dieu le sait pour nous comme il le savait pour Moïse.

Nous sommes jeunes, petits, Dieu le sait pour nous comme il le savait pour Jérémie: je ne suis
qu’un adolescent disait-il, je suis le plus petit de la maison des mes pères. Dieu lui dit: je serai
avec toi et je mettrai dans ta bouche les paroles que tu devras dire à mon peuple. Jérémie
n’avait pas les mots mais il avait une bouche, une langue des lèvres et Dieu lui proposait de s’en
servir. Adolescent était Jérémie, adolescent spirituels nous sommes.

Nous n’avons pas d’instruction, Dieu le sait pour nous comme il le savait pour David, un simple
berger qui sentait mauvais comme tous les bergers, qu’importe, Dieu l’a choisi car il a regardé à
son coeur. David fut un homme trouvé selon le coeur de Dieu. Ainsi il a put affronter un ennemi
apparemment bien plus fort que lui: Goliath en lui disant "Je viens au nom du Dieu vivant" et il
lui coupa la tête.

Si Dieu est avec nous qui sera contre nous? L’ennemi cherchera certainement à nous blesser
mais nous lui écraserons la tête avec notre talon au nom du Dieu vivant et tout puissant.

Sans Dieu nous sommes faibles, vaincus d’avance.

Gédéon se proposait de livrer bataille à ses ennemis avec un grand nombre d’homme (32 000)
Dieu lui a fait comprendre que ce n’était pas dans le nombre que se trouvait la victoire mais
dans son bras tout puissant (de 32 000 à 300 hommes). Nous avons besoin de la puissance de
Dieu.

Nous avons vraiment peu de chose à apporter à la foule, notre faiblesse nous accable, nous
saute aux yeux. Que ferons-nous? Nous sommes noyés dans la foule. On est impressionné quand
on regarde une ville depuis une haute montagne On est impressionné quand on passe dans une
galerie marchande. Que faire dans un métro bondé?

Et face à la multitude nous raisonnons: Je ne peux pas les nourrir! Dieu le sait.

Il sait aussi que c’est lui le Dieu des miracles et que ce n’est pas nous. Il sait aussi que toute la
gloire lui revient et rien pour nous. Il ne partage pas sa gloire.

Il connaît notre insuffisance mais il connaît sa puissance.

Oui nous sommes insuffisants mais pas inexistants, nous avons peu mais nous n’avons pas rien,
nous sommes éprouvés mais jamais anéantis, nous sommes timides mais pas muets, nous
sommes faibles mais Dieu veut nous revêtir de puissance.

TOUT CELA Dieu le sait et le peu que nous avons, c’est extrêmement précieux, il nous dit:
APPORTEZ-LES MOI! C’est moi le Dieu des miracles. Commencez avant même de voir le miracle.



C’est ce qu’on fait les disciples. Il n’y a pas eu d’abord un gros tas de pain et de poissons. Ils ont
commencé à distribuer et c’est à mesure qu’ils le faisaient que le miracle se produisait et que
Dieu multipliait.

Ex 3:12 Et il dit: Parce que je (L’Eternel) serai avec toi (Moïse); et ceci te sera le signe que
c’est moi qui t’ai envoyé: lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d’Égypte, vous servirez Dieu
sur cette montagne.

Mat 10: 42 Quiconque donnera à boire même un seul verre d’eau à l’un de ces petits en qualité
de disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra point sa récompense.

IV ENCORE UN RÉCIT DE MULTIPLICATION:

1Ro 17: 8-16 Alors la parole de l’Eternel lui (à Elie) fut adressée en ces mots:

9 Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j’y ai ordonné à une
femme veuve de te nourrir.

10 Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l’entrée de la ville, voici, il y avait là
une femme veuve qui ramassait du bois. Il l’appela, et dit: Va me chercher, je te prie, un peu
d’eau dans un vase, afin que je boive.

11 Et elle alla en chercher. Il l’appela de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau
de pain dans ta main.

12 Et elle répondit: L’Éternel, ton Dieu, est vivant! Je n’ai rien de cuit, je n’ai qu’une poignée
de farine dans un pot et un peu d’huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux
de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils; nous mangerons,
après quoi nous mourrons.

13 Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d’abord
avec cela un petit gâteau, et tu me l’apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils.

14 Car ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël: La farine qui est dans le pot ne manquera point
et l’huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu’au jour où l’Éternel fera tomber de
la pluie sur la face du sol.

15 Elle alla, et elle fit selon la parole d’Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger,
elle et sa famille, aussi bien qu’Élie.

La veuve a mis au service de Dieu le peu qu’elle avait: un peu de farine, un peu d’huile et c’est
tout. Elle n’avait rien d’autre mais elle l’a donné sur la demande de l’homme de Dieu.

16 La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l’huile qui était dans la cruche ne
diminua point, selon la parole que l’Éternel avait prononcée par Élie.

Si cette demande n’était pas venue, elle l’aurait gardé pour elle et son fils; et après l’avoir
mangé elle n’aurait plus rien eu du tout!

Sur le moment elle aurait pu réagir: le peu que j’ai tu me le demandes et ma condition sera
pire. Pas du tout! Pas avec Dieu. Dieu a multiplié et au lieu de la disette ce fut l’abondance.

Dieu nous demande aujourd’hui de lui apporter ce que nous avons.



V PEUT-ÊTRE VOUS CÔTOYEZ LE SEIGNEUR DEPUIS QUELQUES MOIS SANS
VRAIMENT AVOIR PRIS PARTI POUR LUI. VOUS LE SUIVEZ DE LOIN.

Souvenez-vous de Pierre

-Il a marché lui même sur les eaux

-Il a assisté à de nombreux miracles

-Il a vu Jésus transfiguré

Un jour Jésus lui dit:

Lu 22:31-34,39,40,46,54

32 Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères.

33 Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort.

34 Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd’hui que tu n’aies nié trois
fois de me connaître.

39 Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des oliviers. Ses disciples le
suivirent.

40 Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas en
tentation.

46 et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en
tentation.

La plus grande tentation n’est ce pas de renier le maître?

54 Après avoir saisi Jésus, ils l’emmenèrent, et le conduisirent dans la maison du souverain
sacrificateur. Pierre suivait de loin.

Puis c’est le reniement:

-Je ne le connais pas

-Je n’en suis pas

-Je ne sais pas ce que tu veux dire

Il pleura amèrement. Aucun fruit à sa vie, seulement de l’amertume.

Après la Pentecôte, revenu à Dieu et rempli du Saint-Esprit, Pierre prononce un discours et
Dieu agit, Dieu multiplie et ce jour là 3000 âmes se donnent au Seigneur.

Pierre sait maintenant qu’il n’a rien humainement, il le dit:

Act 3: 6-8 Je ne possède ni argent ni or mais ce que j’ai je te le donne: au nom de Jésus-Christ
de Nazareth: lève toi et marche.



7 Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles
devinrent fermes;

8 d’un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant,
sautant, et louant Dieu.

A Enée aussi:

Act 9: 33-34, 39-41 Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis huit ans, et
paralytique.

34 Pierre lui dit: Énée, Jésus-Christ te guérit; lève-toi, et arrange ton lit. Et aussitôt il se
leva.

A Jaffa Dorcas était morte, il pria au nom de Jésus et aussitôt elle revint à la vie:

39 Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu’il fut arrivé, on le conduisit dans la
chambre haute. Toutes les veuves l’entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et
les vêtements que faisait Dorcas pendant qu’elle était avec elles.

40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se tournant vers le corps, il
dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s’assit.

41 Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur
présenta vivante.

VI ET TOI QUI CÔTOIE JÉSUS DEPUIS LONGTEMPS

Qu’as-tu, que possèdes-tu? que vas-tu apporter au service du maître pour nourrir la foule qui se
meurt? Tu n’as presque rien, tu te sens bien incapable. Tu as une bouche des lèvres, un coeur,
apporte-les au Seigneur. Lui fera des miracles au travers de toi. Son nom sera glorifié. Amen.

Que nous puissions dire comme Jérémie:

Moi, tu me connais Seigneur, tu me vois, tu as vérifié que j’ai pris parti pour toi. Fc Jer 12:3

Yves PETRAKIAN.


