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Illimité !
As-tu déjà été si captivé par une activité que tu en as
oublié le temps ? Tu en as même oublié de manger et
tout à coup tu as réalisé que tu avais très faim. C’est ce
qui est arrivé à une foule de personnes qui étaient
captivées par les paroles de Jésus. Imagine que tu faisais
partie de cette foule. (Voir Marc 6.30-44 ; Jean 6.1-15 ;
Jésus-Christ, p. 356-365.)

Sabbat
Fais l’activité
de cette
semaine à la
page 39.
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Je sais que je devrais retourner à la maison,
mais il y a une grande foule ici qui se dirige vers le
rivage et leurs conversations m’intéressent.

« Nous l’avons vu tantôt », dit un homme qui
sent le poisson. « Mon frère l’a suivi dans sa
barque. J’ai marché dans cette direction en
espérant le voir. »

« Où peut-il bien être ? » demande un homme
revêtu de riches vêtements de voyage. « Il faut que je
le voie avant d’aller à Jérusalem pour la Pâque. »

« Je veux qu’il bénisse mes enfants », dit une femme
avec trois petits enfants accrochés à ses jupes. « Ils n’ont pas
de père et je veux les élever dans la crainte du Seigneur. »

« Jésus, Fils de l’homme, où es-tu ? » crie le pêcheur.
« Penses-tu qu’il peut t’entendre ? » déclare le voyageur en riant.
« Cela ne peut pas faire de mal »,

marmonne le pêcheur.
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La grâce de

Dieu pourvoi
t à

tous nos
besoins.

« Voici le Dieu
de mon salut, j'aurai

confiance et je n'aurai
pas peur ; car l'Éternel,
l'Éternel est ma force et

mon chant. Il est devenu
mon salut. »

Ésaïe 12.2.

Dimanche
Lis « Illimité ! ».

Commence à apprendre ton
verset à mémoriser.

Confectionne un sandwich et
partage-le avec un membre de ta
famille ou un ami. Explique-lui que
Jésus a nourri cinq mille personnes
avec pas grand chose de plus.

Remercie Dieu pour ses
dons.

VERSET À MÉMORISER

S I X
PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE



Soudain, un des enfants dit :
« Maman, regarde. »

Tout à coup, plus un bruit, la
foule s’est tue. Jésus descend
la colline. Il s’arrête et se met à
parler.

Je ne sais pas combien de
temps nous demeurons là à
l’écouter. Il nous donne tellement
d’espoir. Il ne ressemble en rien aux prêtres
et aux dirigeants. Même les petits enfants ne se plaignent pas. Oh ! le soleil va
bientôt se coucher. Mon estomac gargouille. J’entends les disciples de Jésus qui
lui disent de disperser la foule afin que les gens puissent aller se chercher à
manger. Mais que dit Jésus ? « Donnez-leur vous-mêmes à manger ? »

Celui qui s’appelle Philippe le regarde comme s’il était devenu fou et lui
dit : « Mais où pouvons-nous acheter assez de pain pour nourrir cette foule ? »
Bonne question ! Le premier village est à des kilomètres, et il y a ici beaucoup
plus de personnes rassemblées que dans la plupart des villages ! Et cela
prendrait le salaire de sept mois pour payer la nourriture nécessaire.

« Allez voir si vous pouvez trouver de la nourriture parmi la foule »,
ordonne Jésus. Ses disciples se dispersent et regardent. J’étais tellement

concentré à écouter Jésus que j’ai oublié que dans
mon sac il y avait du pain et des poissons ! Au

même moment, voilà André qui passe
devant moi. « Je n’ai pas grand chose »,
lui dis-je à regret en lui remettant mon
sac.

André regarde dans mon sac et
s’exclame : « Oh ! Il n’y a là que
cinq pains et deux petits poissons.
Comment allons-nous nourrir ces
gens avec si peu ? »

« Apporte cela ici », dit Jésus,
sans répondre à sa question. Les

autres disciples ont les mains vides.

Mardi
Souviens-toi de tes plus

belles vacances. Pourquoi étaient-
elles si particulières ?

Lis Marc 6.32-35. Jésus planifiait de
courtes vacances avec ses disciples. Qu’ont-ils
dû éprouver quand ils ont vu que la foule les
avait suivis ?

Réfléchis. Quelle est la différence entre la
réaction de Jésus et celle de ses disciples ?
Comment aurais-tu réagi ?

Demande à Dieu de t’aider à aimer
tes semblables comme il

t’aime.

Lundi
Imagine que tu es un

journaliste et que tu interroges André,
le garçon avec la nourriture et une personne

de la foule. Quelles sont leurs impressions ?

Lis Marc 6.30-44.

Compte le nombre de maisons dans ta rue.
S’il y a une moyenne de trois personnes par
maison, combien de rues cela prendrait-il pour
loger cinq mille personnes ?

Remercie Dieu de prendre soin des
habitants de la terre.
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Mercredi
Écris dans ton journal

ce que tu aurais ressenti si
Jésus t’avait demandé de trouver
de la nourriture pour cinq mille
personnes.

Réfléchis. Y a-t-il des situations
impossibles dans ta vie ?

Demande à Jésus de s’occuper
des situations impossibles ou

difficiles et de t’aider à les
voir selon sa

perspective.
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« Philippe, Pierre, André, faites asseoir le peuple en groupe
de cinquante de sorte que tous puissent me voir. »

Tout le monde s’assoit avec un soupir de soulagement.
Jésus lève les yeux au ciel, bénit le pain, le brise en morceaux
et le donne à ses disciples. Les voilà qui
remplissent leurs paniers avec du pain et du
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poisson. Ils distribuent la nourriture à la foule. Le pain de ma mère
et son poisson n’ont jamais été aussi délicieux.

Les disciples et Jésus attendent pour manger que tous
aient été servis. Il reste
même de la nourriture !
Les gens sont tellement
heureux.

« Je ne peux en
croire mes yeux », dit le
pêcheur.

« Même si tu peux
sentir que ton estomac

est plein ? » dit le
voyageur en riant.

« De quelle autre
preuve as-tu

besoin ? »
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Jeudi
Partage. Lorsque les

gens retournèrent à la
maison, ils partagèrent la

nourriture qu’ils avaient reçue et ce
qu’ils avaient appris. Prévois de partager
ce que Jésus a fait pour toi avec quelqu’un
aujourd’hui.

Énumère cinq choses que toute
personne peut se procurer gratuitement.

Découvre dans Romains 6.23 le
don gratuit de Dieu.

Remercie-le pour
ce cadeau.
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« Ce n’est pas ce que je veux dire », réplique le pêcheur.
« Je sais. C’est fantastique », répond le voyageur. « Je ne peux presque pas

attendre de retourner chez moi pour raconter cela à mes amis. »
« Je sais que Dieu va pourvoir à mes besoins et à ceux de mes enfants ! »

s’exclame la mère qui voulait que Jésus bénisse ses enfants.
« Jésus nous a donné du pain », ajoute son aîné.
Tandis que les disciples nous distribuent du pain pour le chemin du retour,

je me dis que Jésus nous a nourris avec ses propres mains. Oui, j’ai apporté le
pain, mais il a créé les poissons. Il a donné le soleil, la pluie, et la terre pour
faire pousser l’orge. Certainement, il a le pouvoir de nous sauver des Romains,
et aussi du péché et de la mort.

Vendredi
Lis Jean 6.35 et Psaume 103.3. Que nous

promet Jésus dans ces versets ?

Répète ton verset à mémoriser à ta famille.

Cherche la signification du mot « salut » dans un
dictionnaire.

Réécris ton verset à mémoriser dans ton journal,
en te servant de la définition du dictionnaire.

Remercie Dieu pour sa grâce.
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