
Feed others with what we 
have

Nourrir les autres avec ce que 
nous avons 



John 6:1-21
1 After these things Jesus went over the Sea of Galilee, 

which is the Sea of Tiberias.
2 Then a great multitude followed Him, because they saw 

His signs which He performed on those who were 
diseased.

3 And Jesus went up on the mountain, and there He sat 
with His disciples.

4 Now the Passover, a feast of the Jews, was near.

1 Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de 
Galilée, de Tibériade.

2 Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les 
miracles qu'il opérait sur les malades.

3 Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses 
disciples.

4 Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs.



5 Then Jesus lifted up His eyes, and seeing a great multitude 
coming toward Him, He said to Philip, “Where shall we buy 
bread, that these may eat?”

6 But this He said to test him, for He Himself knew what He 
would do.

7 Philip answered Him, “Two hundred denarii worth of bread 
is not sufficient for them, that every one of them may have 
a little.”

8 One of His disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, said to 
Him,

5 Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à 
lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains, 
pour que ces gens aient à manger?

6 Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire.
7 Philippe lui répondit: Les pains qu'on aurait pour deux cents 

deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu.
8 Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit:



9 “There is a lad here who has five barley loaves and two small fish, 
but what are they among so many?”

10 Then Jesus said, “Make the people sit down.” Now there was 
much grass in the place. So the men sat down, in number about 
five thousand.

11 And Jesus took the loaves, and when He had given thanks He 
distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting 
down; and likewise of the fish, as much as they wanted.

12 So when they were filled, He said to His disciples, “Gather up the 
fragments that remain, so that nothing is lost.”

9 Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons; 
mais qu'est-ce que cela pour tant de gens?

10 Jésus dit: Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup 
d'herbe. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ cinq mille 
hommes.

11 Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui 
étaient assis; il leur donna de même des poissons, autant qu'ils 
en voulurent.

12 Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les 
morceaux qui restent, afin que rien ne se perde.



13 Therefore they gathered them up, and filled twelve baskets 
with the fragments of the five barley loaves which were left 
over by those who had eaten.

14 Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, 
said, “This is truly the Prophet who is to come into the world.”

15 Therefore when Jesus perceived that they were about to 
come and take Him by force to make Him king, He departed 
again to the mountain by Himself alone.

16 Now when evening came, His disciples went down to the sea,

13 Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec 
les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge, après que 
tous eurent mangé.

14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: 
Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde.

15 Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire 
roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.

16 Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de 
la mer.



1. What do we have?
Qu’est-ce que nous avons?

• The region by the sea of Galilee was an 
area where people fished. Fish was 
common.

• La région près de la mer de Galilée était 
une région où on faisait de la pêche. Il y 
avait beaucoup de poisson

• That the little boy had fish and bread was 
not extraordinary.

• Le fait que le petit garçon avait du poisson 
et du pain n’était pas extraordinaire



What we have may not be extraordinary
Ce que nous avons n’est pas extraordinaire

• Do not look for something miraculous or powerful
• Ne pas chercher quelque chose de miraculeux ou 

d’extraordinaire
• What we have is more often than not what the Lord has 

given us according to our natural talent and constitution
• Ce que nous avons est pour la plupart ce que le 

Seigneur nous a donné selon notre talent naturel et 
notre constitution

• For example, if you are a friendly or outgoing person, 
you may have a lot of friends. You may invite your 
friends to the meeting.

• Par exemple, si vous êtes sociables, vous avez peut-être 
beaucoup d’amis. Vous les invitez aux réunions.

• That is what you have. Do not despise that.
• Cela, c’est ce que vous avez. Ne le méprisez pas



• Or, for example, you like to cook, and you bring 
a dish to the meeting. That is your portion

• Ou encore, par exemple, vous aimez faire la 
cuisine, et vous apportez un plat à la réunion. 
Cela, c’est votre portion

• You can play the guitar, or the piano
• Vous pouvez jouer de la guitare, ou du piano
• Sometimes, we like to look for grand or 

extraordinary ways to exercise, rather than what 
we already have

• Parfois, nous cherchons à trouver des moyens 
extraordinaires pour nous exercer dans la vie de 
l’église, au lieu de reconnaître ce que nous 
avons déjà



We don’t worry whether what we 
have will feed others. Just bring it.

Nous ne nous demandons pas si 
ce que nous avons nourrira les 

autres. Il suffit tout simplement de 
l’apporter



• Our portion is small, but so crucial
• Notre portion est petite, mais tellement cruciale
• The smallest prayer, the smallest testimony, the 

one sentence gospel, one verse read, is 
something that the Lord can break and use to 
feed multitudes

• La plus petite prière, le plus petit témoignage, 
une phrase prononcée dans la prédication de 
l’évangile, un verset lu, est quelque chose que le 
Seigneur peut briser et utiliser pour nourrir les 
foules



2. Make others sit down
• The disciples were worried whether what they had was 

enough
• Les disciples se demandaient si ce qu’ils avaient suffisait 

pour tant de personnes
• The Lord, on the other hand, had them make the crowds 

to sit down
• Le Seigneur, par contre, les a fait asseoir les gens
• On much grass. Sur beaucoup d’herbe
• The Lord was more concerned for the well being of the 

people, rather than on what the disciples had
• Le Seigneur s’inquiétait plutôt du bien être des gens, que 

de ce que les disciples avaient



• We often focus on what we have or don’t have
• Nous nous préoccupons souvent de ce que nous avons 

ou n’avons pas
• On the contrary, the Lord will ask us to ask people to sit 

down, to make them comfortable
• Au contraire, le Seigneur nous demandera de faire 

asseoir les gens, de les mettre à l’aise
• We worry if people are listening to what we say, or if 

people don’t come to the meeting when we invite them
• Nous nous inquiétons si on ne nous écoute pas, ou si 

nos amis ne viennent pas aux réunions quand nous les 
invitons

• Can we love people and make them comfortable right 
where they are at?

• Est-ce que nous pouvons aimer les gens et les mettre à 
l’aise là où ils sont?



• We sometimes focus on what we can say, and how we 
can say it, rather than on who we are

• Nous nous centrons parfois sur ce que nous pouvons 
dire, et comment, plutôt que sur ce que nous sommes

• If we cannot say something, or do not feel we can pray 
well, we do not pray

• Si nous ne pouvons rien dire, ou si nous pensons que 
nous ne pouvons pas bien prier, nous ne prions pas

• The Lord wants who we are, not so much what we can 
do or say

• Le Seigneur veut ce que nous sommes, pas ce que 
nous pouvons faire ou dire

• Our five loaves and two fish are according to who we 
are, not what we can miraculously acquire

• Nos cinq pains et deux poissons sont selon ce que 
nous sommes, et pas ce que nous pouvons obtenir 
miraculeusement



• Do not wait to read the whole Bible before 
you can speak for the Lord

• N’attendez pas à lire toute la Bible avant 
de pouvoir parler pour le Seigneur

• Do not wait to pray in the meeting before 
practicing for a whole year at home

• N’attendez pas à prier dans la réunion 
avant de vous exercer à prier chez vous 
pendant toute une année



• In the church life, we do not try to impress others 
with how much Bible we know, or how well we 
can pray or serve

• Dans la vie de l’église, nous n’essayons pas 
d’impressionner les autres de notre 
connaissance de la Bible, ni de notre manière 
de prier ou de servir

• We function according to who we are, and what 
we have gained from the Lord

• Nous fonctionnons selon ce que nous sommes, 
et selon ce que nous avons gagné du Seigneur

• We have what we have, and we love others and 
serve others with what we have

• Nous avons ce que nous avons, et nous aimons 
les autres et servons les autres avec ce que 
nous avons


