
À manger pour tous !

 



MARC 6V30-44
30 Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce 
qu’ils avaient fait et enseigné.

31 Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux 
que Jésus et ses disciples n’avaient même pas le temps de manger. 
C’est pourquoi il leur dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé 
pour vous reposer un moment. »

32 Ils partirent donc dans la barque, seuls, vers un endroit isolé.

33 Mais beaucoup de gens les virent s’éloigner et comprirent où 
ils allaient ; ils accoururent alors de toutes les localités voisines et 
arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples.

34 Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette grande foule ; son 
cœur fut rempli de pitié pour ces gens, parce qu’ils ressemblaient à 
un troupeau sans berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de 
choses.

35 Il était déjà tard, lorsque les disciples de Jésus s’approchèrent 
de lui et lui dirent : « Il est déjà tard et cet endroit est isolé.

36 Renvoie ces gens pour qu’ils aillent dans les fermes et les 
villages des environs acheter de quoi manger. »

37 Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » 
Mais ils lui demandèrent : « Voudrais-tu que nous allions dépenser 
deux cents pièces d’argent pour acheter du pain et leur donner à 
manger ? »



38 Jésus leur dit : « Combien avez-vous de pains ? Allez voir. » Ils 
se renseignèrent et lui dirent : « Nous avons cinq pains, et aussi 
deux poissons. »

39 Alors, Jésus leur donna l’ordre de faire asseoir tout le monde, 
par groupes, sur l’herbe verte.

40 Les gens s’assirent en rangs de cent et de cinquante.

41 Puis Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux 
vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux 
disciples pour qu’ils les distribuent aux gens. Il partagea aussi les 
deux poissons entre eux tous. 42Chacun mangea à sa faim.

43 Les disciples emportèrent les morceaux de pain et de poisson 
qui restaient, de quoi remplir douze corbeilles.

44 Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq 
mille hommes.

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1744
Moi, disciple ?  
Une foule désorientée attend Jésus, il en a pitié. Mais les disciples 
sont fatigués, ils n’ont aucune envie de s’occuper de ces gens 
affamés. Et pourtant Jésus a besoin des disciples ! Ils donnent 
leurs maigres provisions qui lui serviront pour nourrir la foule. 
Jésus n’est pas un magicien qui fait tout, tout seul et à partir de 
rien. Il a besoin de ses disciples pour parler, servir, agir. Il a besoin 
de chacun de nous.


