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LEÇON

Illimité !

Verset à mémoriser
« 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.

Texte clé et références
Marc 6.30-44 ; Jean 6.1-15 ; Jésus-Christ, p. 356-365 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados
Sauront que Jésus pourvoit à tous leurs besoins.
Croiront que la grâce de Dieu leur donnera tout ce dont ils ont besoin.
Répondront en planifiant leur vie avec la ferme assurance que Dieu pourvoit à leurs besoins.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Lorsque les disciples disent à Jésus que ses

auditeurs ont faim, celui-ci leur répond de leur
donner eux-mêmes à manger. Les disciples
protestent. La réaction des disciples devant une
situation impossible à vue humaine est naturelle.
Jésus veut pourtant qu’ils mettent leurs lunettes
spirituelles. Il veut qu’ils voient le potentiel
miraculeux de cette situation et qu’ils avancent
par la foi, sachant qu’il peut et qu’il veut leur

accorder la puissance dont ils ont besoin.

Notre leçon parle de grâce.
L’impossibilité de cette situation nous

rappelle que nous ne pouvons pas nous sauver
nous-mêmes pas plus que nous ne pouvons
nourrir cinq mille personnes avec un seul repas.
Jésus est le seul qui peut pourvoir à tous nos
besoins. Jésus est capable d’apporter une
solution à tous nos problèmes, petits ou grands.

Se préparer à enseigner

Année C
3ème trimestre

Leçon 6

La grâce de Dieu pourvoit à tous nos besoins.

GRÂCE Dieu nous a donné tout ce dont nous avons
besoin.



Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon

Application

Partage

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des préados
Commentaires : heureux/inquiet

A. Le partage du pain

B. Que cachent les nouvelles ?

C. Le relais du panier

Voir page 54

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Faire le nécessaire

La solution

1 pita/tortilla/chapati pour chaque
groupe de quatre jeunes,
(facultatif : grand panier)

Journaux, feutres, papier, crayons,
tableau

2 grands paniers ou
2 boîtes

Poissons et pains dans du papier

Volontaire, costume biblique,
(facultatif : panier de pique-nique),
fiches, feutres/crayons de couleur,
Bibles

Bibles

Boîte, Bible, images de Jésus
(p. 114), papier d’emballage,
(facultatif : étiquettes)

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.
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S IX

Là où nous voyons des problèmes, Dieu voit des
occasions de faire grandir notre foi. Ce n’est
qu’au moment où nous comprenons nos limites
que nous commençons à entrevoir la puissance
illimitée de Dieu.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Comptons sur Dieu quand nous nous

trouvons dans une situation difficile. […] Si nous
formons des plans selon nos propres idées, Dieu
permettra que nous commettions des erreurs.
Mais si après avoir suivi ses directions nous nous

trouvons en difficulté, il nous délivrera. Ne nous
décourageons pas, mais à tout moment critique
faisons appel à celui qui dispose de ressources
infinies. Souvent notre foi sera mise à l’épreuve ;
comptons sur Dieu. Il gardera toute âme
anxieuse qui s’efforce de suivre la voie du
Seigneur. » (Jésus-Christ, p. 361-362)

Suis-je dans une situation difficile, négligeant de
m’en remettre à Dieu ? Quel choix montre que
je me repose sur lui ? Quel est le centre de ma vie :
mes besoins ou ma confiance en celui qui peut
tout ?
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou
inquiets. Demandez s’ils ont quelque chose à partager au sujet de leur étude de la semaine.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. LE PARTAGE DU PAIN
Formez des groupes de quatre. Donnez à chaque groupe un pain pita.

Dites-leur qu’ils ont soixante secondes pour briser leur pain dans le plus
grand nombre de morceaux possibles. (Petit groupe : donnez à chaque jeune
un pain. Accordez deux minutes pour cet exercice.) Après soixante secondes,
dites aux groupes de compter le nombre de morceaux qu’ils ont et de
calculer combien ils auraient besoin de pitas pour en donner un petit
morceau à cinq mille personnes. Par exemple, s’ils ont vingt morceaux, ils
doivent diviser cinq mille par vingt. Ils auraient ainsi besoin de deux cents
cinquante pitas au lieu des cinq dont disposait Jésus, pour que chacun puisse
y goûter.

Dites ensuite à vos jeunes de manger un petit morceau de pain et
d’estimer combien de morceaux ils devraient manger pour être rassasiés. Si
chaque jeune avait besoin d’un pain pita, il en faudrait donc cinq mille pour rassasier la foule. Si
la moitié des jeunes avait besoin d’un pain et demi, cela en prendrait 7 500. Ensuite, estimez
combien de pitas pourrait contenir votre panier (disons cent). Le chiffre n’est pas important, mais
aide les jeunes à comprendre qu’il faudrait de cinquante à cent paniers de nourriture pour nourrir
cinq mille personnes.

Post-évaluation
Dites : Imaginez que vous vous trouviez devant cinq mille personnes affamées et

que l’on vous dise de les nourrir. Voyons dans Marc 6.37 comment les disciples ont
réagi devant une telle situation. Un volontaire lira le verset à haute voix. Les disciples se
faisaient du souci, mais Jésus savait depuis le début comment il pourvoirait à leurs
besoins. Notre pensée centrale de cette semaine dit :

LA GRÂCE DE DIEU POURVOIT À TOUS NOS BESOINS.

B. QUE CACHENT LES NOUVELLES ?
Préparez des journaux locaux, des feutres, du papier et des crayons pour chaque groupe de

quatre à six jeunes. Formez les groupes, distribuez les fournitures. Expliquez que les gens habitant
dans nos quartiers ont différents besoins, comme c’était le cas au temps de Jésus. Pendant les cinq
prochaines minutes, ils devront :

Activités de préparation
Choisissez l’activité la plus appropriée pour votre groupe.

1

Matériel :

• 1 pita/ tor-
tilla/chapati
pour chaque
groupe de
quatre jeunes

• grand panier
(facultatif)
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C. LE RELAIS DU PANIER
Remplissez les paniers de quelque chose ayant le même poids que cent pains

pitas.
Formez deux équipes qui feront une course à relais d’un bout à l’autre de la

classe. Dites à vos jeunes que les deux équipes devront faire cinquante
allers-retours de manière à ce que cinq mille personnes reçoivent l’équivalent
d’un pain pita. Après quelques minutes, arrêtez l’exercice et demandez-leur
combien d’allers-retours ils ont parcourus et combien ils doivent encore en faire
pour arriver aux cinquante.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous appris de cette course à relais ? (Cela fait beaucoup de

pains ; c’est un miracle que de nourrir cinq mille personnes ; les disciples n’auraient pu ramener
tout ce pain de la ville.) Seul Dieu pouvait combler ce genre de besoin. Lisez Ésaïe 12.2 à
vos jeunes. Que veut nous apprendre Dieu par ce verset ? (Que rien n’est trop difficile pour
Dieu ; que sa grâce pourvoit à tous mes besoins ; et tout spécialement en ce qui concerne mon
salut, mon plus grand besoin.) Ce miracle du pain nous montre que la grâce de Dieu est
réelle. N’oublions jamais notre pensée centrale :

LA GRÂCE DE DIEU POURVOIT À TOUS NOS BESOINS.

1. Lire rapidement les journaux et noter le nombre de besoins qu’ils y
découvrent.

2. Encercler avec le feutre les articles en question afin qu’ils puissent les
retrouver facilement.

3. Faire une liste de tous ces besoins en les résumant en un ou deux mots.
Dites-leur de rechercher de vrais besoins – les besoins essentiels.

À tour de rôle, les représentants des groupes liront leur liste à la classe et
montreront les articles de journaux correspondants à ces besoins. Notez au
tableau tous les besoins mentionnés. Cette liste vous servira un peu plus tard.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avons-nous découvert ce matin ? (Que les besoins sont nombreux dans

nos quartiers.) Comment vous sentiriez-vous si ces personnes s’attendaient à ce que
vous combliez tous leurs besoins ? (Effrayés, fatigués, désir d’abandonner, etc.) Et si une de
ces personnes se présentait à votre porte maintenant ? Que feriez-vous pour l’aider ?
(Invitez les jeunes à partager leurs idées. Certains penseront à une stratégie. D’autres
abandonneront et n’essaieront pas d’aider. Écoutez simplement les remarques des jeunes.) Lisez
Ésaie 12.2 à haute voix. Dites : Ce serait un bon verset à se répéter si cinq mille
personnes avaient besoin en même temps de votre aide. Il nous rappelle que nous ne
pouvons pas résoudre les problèmes nous-mêmes. Mais rappelez vous que :

LA GRÂCE DE DIEU POURVOIT À TOUS NOS BESOINS.

Matériel :

• journaux
• feutres
• papier
• crayons
• tableau

Matériel :

• 2 grands
paniers ou
2 boîtes
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes (heureux/inquiet) selon ce qu’ils vous ont dit à

la porte (si c’est approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre classe
une ou deux activités de leur étude de la semaine précédente. Mentionnez les anniversaires,
les événements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Merveilleuse grâce (Monique Lemay) (Voir à la page 63.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Nous allons découvrir que Jésus a utilisé un simple casse-croûte pour

nourrir plus de cinq mille personnes. Même si nos offrandes peuvent nous
sembler insignifiantes, Jésus bénit nos dons et les multiplie pour pourvoir aux
besoins de nos semblables.

PRIÈRE
Dites à vos jeunes de prier en silence pendant une minute. Ils pourront en profiter pour

remercier Dieu pour ses dons merveilleux dont il nous comble à chaque instant. Si votre
groupe n’est pas à l’aise avec ce moment de silence, vous pourriez guider leurs pensées en
mentionnant certains des dons merveilleux de Dieu et en vous arrêtant quelques instants
après chacun. Terminez la prière en demandant à Dieu la puissance de vivre une vie
victorieuse.

Alternative : Préparez à l’avance une boîte cadeau avec un couvercle. Dans la boîte, vous
placerez des mots ou des images des dons de Dieu. Invitez chacun à choisir un mot ou une
image. Formez un cercle. Chacun dira une courte prière (une phrase) pour remercier Dieu
pour le don qu’il aura choisi. (Par ex. : nourriture, eau, soleil, amis, maison, église, famille,
Bible, respirer, marcher, parler, voir, entendre, etc.)

*
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Leçon de la Bible2
INTRODUIRE LE RÉCIT

Si vous n’avez pas fait
l’activité de préparation A,
divisez vos jeunes en groupes de
deux et donnez-leur un poisson
et un pain en papier. Ils devront
les déchirer dans le plus grand
nombre possible de morceaux. Accordez un
maximum de deux minutes pour cet exercice.
Ensuite, dites-leur de compter les morceaux.

Demandez : De combien de poissons
et de pains auriez-vous besoin pour que
cinq mille personnes puissent en avoir une
bouchée ? Nous allons voir comment Jésus
a résolu ce problème.

VIVRE LE RÉCIT
À l’avance, demandez à l’un

de vos jeunes (ou à un jeune
plus âgé) de raconter l’histoire
selon la perspective du jeune de
l’histoire. Il portera un simple
costume biblique. Il devra dire
comment il s’est senti lorsque
André l’a amené à Jésus et
lorsque Jésus a nourri cette
immense foule avec ses cinq
pains et ses deux poissons. Pour
plus de réalisme, vous pourriez
lui donner un petit panier
contenant cinq petits pains et
deux sardines ou d’autres poissons dont l’odeur
se répandra dans la pièce. (Le « jeune homme »
peut utiliser l’histoire du guide d’étude
Préadolescents comme script.)

Après la présentation du « jeune homme »,
expliquez le concept de la grâce qui ressort de
cette histoire. (La foule avait un besoin et Jésus
pourvut à son besoin – sans poser de questions.)

Distribuez à chacun une fiche ou un morceau
de papier et un feutre ou un crayon de couleur.
Dites à vos jeunes de chercher dans leurs Bibles
un texte favori qui démontre la bonté de Dieu à
leur égard. En attendant que tous aient terminé,

certains voudront peut-être décorer leurs cartes
pour les utiliser comme signets. Ensuite, les
jeunes liront leurs versets à voix haute.

Post-évaluation
Demandez : Selon ces textes, quels

besoins Dieu promet-il de combler ? Que
nous disent-ils sur la manière dont Dieu
prend soin de nous ?

EXPLORER LA BIBLE
Montrez la liste de besoins

copiée au tableau (activité de
préparation B). Lisez Marc 6.37
à haute voix. Dites : Jésus
disait aux disciples et nous
dit par la même occasion qu’il s’attend à
ce que nous l’aidions à combler les
besoins de nos semblables. J’aimerais
qu’en groupes de deux ou trois vous
fassiez ceci :

Choisissez au tableau un besoin que
vous aimeriez pouvoir combler. Faites-moi
signe lorsque vous avez fait votre choix.
(Faites le tour de la classe pour voir que tous
font l’activité.)

Maintenant trouvez ce qu’il faudrait
faire pour combler le besoin de cette
personne ou de cette famille. Vous
pourriez noter les diverses étapes. Par
exemple, une personne accidentée aura
peut-être besoin d’une chirurgie. Vous
pourriez téléphoner à un spécialiste et
prier afin que Dieu aide le blessé à guérir
; vous pourriez faire venir une
dépanneuse et proposer à la personne une
liste de garages de la région. (Accordez une
certaine période de temps.)

Maintenant, faites un astérisque à côté
des choses auxquelles Dieu pourvoit
lui-même. Priez pour la ou les personnes
impliquées dans l’incident. Croyez que
Dieu prendra soin des besoins marqués

Matériel :

• volontaire
• costume

biblique
• panier de

pique-nique
(facultatif)

• fiches
• feutres/

crayons de
couleur

• Bibles

Matériel :

• poissons et
pains dans
du papier

Matériel :

• Bibles
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FAIRE LE NÉCESSAIRE
Lisez les scénarios suivants. Encouragez la

discussion après chaque lecture. Aidez vos jeunes
à trouver la part que pourrait jouer Dieu et celle
qu’il pourrait leur confier :

1. Votre amie Christine se plaint des
professeurs qui ne cessent de la
comparer à son frère et à sa sœur
aînés qui sont tous deux passés dans
leurs classes. Leurs notes étaient
toujours excellentes. Christine a
moins de facilité que ses aînés et se
tient dans la moyenne. Que pourrait
être le besoin de Christine ? Que
pourriez-vous lui dire ?

2. La famille de Joël n’est pas
chrétienne. Ses parents ne le
soutiennent pas vraiment. C’est sa
grand-mère qui l’amène à l’église.
Joël vous envie parce que votre

famille est chrétienne. Il aimerait
tout particulièrement avoir un père
comme le vôtre. Quel est selon vous
le plus grand besoin de Joël ?

3. Le père de Brigitte vient de perdre
son travail ; il est fâché contre la
compagnie qui l’employait. Brigitte
a peur que sa famille puisse perdre
leur voiture et leur maison. Que
pourrait-elle craindre encore ?
Que pourriez-vous lui dire pour
qu’elle cesse de se faire du souci ?
De quoi pourriez-vous avoir besoin
en tentant de l’aider ?

Demandez : Quelle est notre pensée
centrale pour cette semaine ? Répétons-la
ensemble.

LA GRÂCE DE DIEU POURVOIT
À TOUS NOS BESOINS.

Application de la leçon3

d’un astérisque si vous les lui confiez.
(Accordez un moment de prière.)

Enfin, regardez la solution que vous
avez trouvée. Quelle part pourriez-vous
jouer ? Soyez précis. Si vous pouviez
donner quelque chose, précisez ce que
vous pourriez donner et à qui.

Post-évaluation
Demandez : Que pouvons-nous

apprendre de cette activité ? (Écoutez les
réponses.) Quels sont vos sentiments ? (OK,
je me sens bien, je ne suis pas d’accord avec
quelque chose.) Donnez à ceux qui ne sont pas
d’accord l’occasion de soulever leurs objections.
Pour qui avez-vous prié et qu’avez-vous
demandé ? (Écoutez les réponses.) Que

pouvez-vous faire vous-mêmes pour
répondre à ces besoins ? (Écoutez les
réponses.) Quelle part les disciples ont-ils
jouée dans notre histoire biblique ? (Ils ont
fait l’inventaire de ce qu’ils avaient ; ils ont
apporté les cinq pains et les deux poissons à
Jésus ; ils ont fait asseoir les gens en groupes ; ils
ont servi la nourriture ; ils ont ramassé les restes.
Jésus multiplia les pains et les poissons pour
combler les besoins.)

Dites : Dieu s’attend à ce que nous
l’aidions, mais en même temps, comme
nous le dit notre pensée centrale :

LA GRÂCE DE DIEU POURVOIT
À TOUS NOS BESOINS.



LEÇON 6

55

CLÔTURE
Dites : Lorsque Jésus demanda à ses disciples comment

ils allaient s’y prendre pour nourrir cette grande foule, il
les mettait au défi de reconnaître leurs propres besoins.
Cette semaine, nous serons confrontés à des situations qui
sembleront impossibles. Lorsque cela se produira, croyons
que Dieu pourra les combler par sa grâce et que Jésus les
emploiera pour montrer sa puissance. Priez afin que chaque
jeune comprenne que Jésus a la réponse à toutes les situations qui
pourraient se présenter.

LA SOLUTION
Placez une Bible et une

image de Jésus (une par jeune
si possible) dans une boîte.
Enveloppez la boîte dans des
feuilles de papier d’emballage –
une par jeune. Sur chaque
feuille d’emballage, collez une
étiquette sur laquelle vous
écrirez : Au jeune qui admet
avoir besoin de… (écrivez un
besoin différent sur chaque
étiquette : pardon, patience,
salut, un Sauveur, courage, humilité, fidélité,
etc.)

Dites : Dans cette boîte est cachée la
réponse à tous nos besoins. Mais avant de
l’ouvrir, voyons ce qu’ils sont. Lisez à haute
voix l’étiquette sur le premier emballage et
tendez le paquet au jeune qui admet avoir ce
besoin. Il enlèvera la première feuille

d’emballage et lira à haute voix l’étiquette collée
sur la seconde feuille. Lorsqu’un autre jeune
admettra ce besoin, il prendra la boîte et
poursuivra l’exercice. Lorsque toutes les feuilles
d’emballage auront été enlevées, vous ouvrirez
la boîte est en montrerez le contenu. Si vous
avez assez d’images de Jésus, distribuez-les.

Post-évaluation
Dites : Nous avons tous des besoins,

certains que nous avons mentionnés,
d’autres que nous préférons passer sous
silence. Jésus détient la solution pour tous
nos besoins, petits ou grands. Mettez vos
jeunes au défi de partager avec quelqu’un ce
que Dieu a fait pour combler leurs besoins.
Aidez-les à choisir une personne spécifique.

Dites : N’oubliez pas que :

LA GRÂCE DE DIEU POURVOIT
À TOUS NOS BESOINS.

Partage de la leçon4

Matériel :

• boîte
• Bible
• images de

Jésus (voir
p. 114)

• papier
d’emballage

• étiquettes
(facultatif)


