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Visualized aux partenaires du ministère dans le monde entier dans le but D’aider les Enfants à Voir Jésus!

Textes bibliques à étudier: Matthieu 14:13-21; Luc 9:10-17; 
Jean 6:l-15 et 51-66; Marc 6:30-44, 52

But de la leçon: aider vos élèves à comprendre que le  
Seigneur Jésus Christ, créateur de toutes choses, est capable 
de répondre aux besoins spirituels et matériels.
Ce que vos élèves devraient savoir: Le jeune garçon donna 

volontairement tout son repas à Jésus.
Ce que vos élèves devraient ressentir: Le désir d’être  

obéissant.
Ce que vos élèves devraient faire:

Ceux qui ne sont pas au Seigneur: croire au Seigneur 
Jésus Christ.

Ceux qui sont sauvés: se donner entièrement au Sei-
gneur.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Jésus se retire à l’écart avec ses disciples pour se reposer.
 2. Jésus enseigne la foule qui le suit.
 3. Jésus nourrit la multitude avec cinq pains et deux pois-

sons.
 4. Jésus est le Pain Vivant qui donne la vie éternelle.

Versets à retenir
Afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse…et que toute 
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père. (Philippiens 2:10a, 11)

LA LEÇON
Le Seigneur Jésus est connu sous différents noms: le Fils 

de l’Homme, le Sauveur, l’Agneau de Dieu, le Seigneur, Jésus, 
Christ. Chacun de ces noms a une signification. « Jésus », par 
exemple, signifie Celui qui sauve du péché. (Voir Matthieu 
1:21.) « Christ » signifie Celui qui est promis (le Messie). (Voir 
Jean 1:11; 4:25; 17:3, Luc 24:46.)

Dans cette nouvelle série de leçons, nous allons apprendre 
la signification de « Seigneur ». Vous allez donc écrire, en haut 
de la page de votre carnet de notes: LA SOUVERAINETÉ 
DE CHRIST. En dessous, vous écrirez les versets à retenir 
(Philippiens 2:10a, 11). Maintenant, voulez-vous écrire: 
«Seigneur » signifie Jéhovah (l’un des noms de Dieu).

Le Seigneur Jésus est Dieu avec nous. (Voir Matthieu 1:23.)
Parce que Jésus est le Seigneur, Il a le droit d’être Le Maître.
En étudiant les leçons de cette série, nous apprendrons que 

NOTE POUR LE PROFESSEUR

Leçon 1
JÉSUS NOURRIT PLUS DE CINQ MILLE PERSONNES!

Quand notre Seigneur Jésus-Christ nourrit les cinq milles 
hommes, la première moitié de son ministère public était 
déjà passée, du moins probablement. Et pourtant la Bible 
ne mentionne qu’une seule circonstance, dans le cours de 
cette année et demie, où les disciples ont employée le mot 
« Seigneur » en s’adressant a Jésus ou en parlant de lui. 
(Voyez Matthieu 8:25, Marc 4:36-41 et Luc 8:22-25. Il s’agit 
du même événement, et dans ces passages le mot « Maître » 
est employé au lieu de « Seigneur ». Il n’est pas très clair si, 
oui ou non, en Matthieu 13:51, ce sont les disciples qui ont 
employé le mot « Seigneur. »

Les autres personnes qui ont parle a Jésus l’ont appelé 
«Seigneur ». Il est très probable qu’elles ont employé ce mot 
simplement comme titre de respect. Elles reconnaissaient 
en Lui un maître. Cependant le mot « Seigneur », quand il 

s’adresse à Jésus, signifie réellement Jéhova, qui est le nom 
de Dieu, ou «Emmanuel », Dieu avec nous.

Dans la première leçon de cette série, le mot « Seigneur 
» n’est pas employé dans l’Écriture. Dans la deuxième, il est 
employé trois fois. Une première fois, Pierre dit: « Seigneur, 
suave-moi! » Une peu plus tard, quand il confesse que Christ 
est le Fils du Dieu vivant, il dit: «Seigneur, à qui irions-nous? 
»

Après la transfiguration (troisième leçon), les disciples 
employent le mot « Seigneur » de plues en plus souvent. Ils ont 
compris que, Lui, le Seigneur Jésus, est vraiment le Seigneur Dieu.

Il ne faut jamais oublier qu’il est toujours le Seigneur 
(Dieu le Fils), qu’on Le reconnaisse ou non pour tel. Parce 
qu’Il est le Seigneur, Il a le droit d’être le Maître.

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de l’image. 
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