Marc 6:33-44
Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De
toutes les bourgades, on accourut à pied, et on les devança
à l'endroit où ils se rendaient. 34 Aussi, quand Jésus
descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris
de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis
sans berger ; alors il se mit à enseigner longuement. 35 Il se
faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui
dirent : -Cet endroit est désert, et il est déjà tard. 36 Renvoie
donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les
villages des environs s'acheter de quoi manger. 37 Mais
Jésus leur répondit : -Donnez-leur vous-mêmes à manger.
Ils lui demandèrent : -Faut-il que nous allions acheter pour
deux cents pièces d'argent de pain, et que nous le leur
donnions à manger ? 38 Jésus reprit : -Combien avez-vous
de pains ? Allez voir ! Ils allèrent se renseigner et revinrent
lui dire : -Il y en a cinq, et deux poissons. 39 Alors il leur
33

Marc 6:33-44
ordonna de faire asseoir la foule par groupes sur l'herbe
verte. 40 Les gens s'installèrent par terre, par rangées de
cent et de cinquante. 41 Jésus prit les cinq pains et les deux
poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de
bénédiction et partagea les pains ; puis il donna les
morceaux aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule.
Il partagea aussi les deux poissons entre tous. 42 Tout le
monde mangea à satiété. 43 On ramassa les morceaux de
pain qui restaient. Il y en eut douze paniers pleins. Il restait
aussi des poissons. 44 Or, ceux qui avaient mangé ces
pains étaient au nombre de cinq mille hommes.

1. La bonté de Dieu
Prise en compte des besoins :
- spirituels (enseignement)
- matériels (nourriture)
Jésus est le messie promis
manne

multiplication

banquet

2. La sagesse de Dieu
Folie aux yeux des hommes =
sagesse de Dieu selon Paul
Nourrir 5000 hommes !
Mourir sur une croix ! !

3. La puissance
de Dieu
Une puissance incroyable

L’aveuglement des disciples
Une guérison lente…

Bonne semaine !
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