MULTIPLICATION DES PAINS POUR
LES CINQ MILLE HOMMES
Jean 6 : 1-13
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Contenus
Message

Jésus fournit une force spirituelle à tous ceux qui le suivent.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Jean 6 : 1-13

• Après avoir fourni de la nourriture spirituelle et des forces par son enseignement,
Jésus s’est assuré que tout le monde avait assez à manger.
• Lorsqu’ils ont le désir de suivre et de croire, Dieu pourvoit aussi à leurs besoins.
• Nous recevons des forces spirituelles en écoutant ce qui nous est enseigné à
l’école du dimanche et au service divin.

Multiplication des pains pour les cinq mille hommes
Il dit cela à Philippe pour l’éprouver, car il savait ce
qu’il allait faire. Philippe lui répondit :
« Les pains qu’on aurait pour deux cents deniers
ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive. Et
même si tout le monde ne mangeait qu’un peu, ce
ne serait pas encore suffisant. »
André lui dit : « 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 ? »
Mais Jésus dit : « Dites au peuple de se
rassembler sur l’herbe. » Ils s’assirent donc, au
nombre d’environ cinq mille hommes, plus leurs
femmes et leurs enfants.
Jésus prit les pains, rendit grâces, et donna le
pain et les poissons aux disciples pour qu’ils les
distribuent à la foule.

Une grande foule s’était rassemblée pour voir
Jésus et écouter ce qu’il avait à dire. Il enseignait
les gens au sujet de Dieu. De plus en plus de
gens se mêlaient à la foule tandis qu’il parlait.

Le peuple mangea autant qu’il le voulait. Lorsqu’ils
furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne
se perde. »

Un jour, Jésus monta sur une montagne et s’y
assit avec ses disciples. Beaucoup de personnes
suivaient Jésus, parce qu’elles voyaient les
miracles qu’il opérait sur les malades.
Finalement, la foule composée de quelques
personnes seulement était passée à des
centaines voire des milliers de personnes.

Les disciples remplirent douze paniers avec les
morceaux qui restèrent.

Jésus dit à Philippe : « Où achèterons-nous des
pains, pour que ces gens aient à manger ? »
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Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, du pain, du poisson, des paniers...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment la foule se sent-elle alors que Jésus parle longuement ? (Elle a faim.)
 Que pense Philippe qui n’a que 5 pains et 2 petits poissons ? (Ce n’est pas suffisant.)
 Que fait Jésus avec le pain et le poisson avant de les donner aux gens ?
(Il les bénit, les partage et les donne aux disciples.)
 Que se passe-t-il ensuite ?
(Les disciples les remettent à la foule qui attend. À la fin, il reste douze paniers de restes.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Après avoir fourni de la nourriture spirituelle par son enseignement,
Jésus s’est assuré que tout le monde avait assez à manger.

-

Si nous avons le désir de suivre Jésus, Dieu pourvoira aussi à nos besoins.
Nous recevons des forces spirituelles à l’école du dimanche et au service divin.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Les disciples de Jésus ont distribué le pain et le poisson à la foule.
 Aujourd’hui, les ministres prêchent dans les services divins par mission de Jésus et distribuent la
parole de Dieu.
 Cette parole est nourriture pour notre âme.
 Des milliers de personnes écoutent, « mangent à leur faim » et sont bénis.
Jésus bénit aussi aujourd’hui.

Répétez le message
Jésus fournit une force spirituelle à tous ceux qui le suivent.
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