Séance d’éveil et école bibliques en famille - Février 2021
La multiplication des pains
La multiplication des pains nous rappelle l'importance de la solidarité et de la nourriture
vitale, qui répond à nos besoins tant physiologiques que spirituels. Nous espérons que ces
thèmes vous parleront particulièrement en cette période de confinement.
Avant de lire le texte, demandez aux enfants s’ils connaissent l’histoire de la multiplication
des pains.
Essayez une reconstitution du texte.
Sinon, passez directement à la lecture.

Texte de Jean, chapitre 6, versets 1 à 15:
Jésus passe de l’autre côté du lac de Tibériade. Une grande foule le suit parce qu’elle a vu
les signes qu’il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il s’assied avec
ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus lève les yeux et voit qu’une
foule nombreuse vient à lui. Il dit à Philippe :
« Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? »
Il dit cela pour le mettre à l’épreuve, car il sait déjà, lui, ce qu’il va faire.
Philippe lui répond :
« Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de
pain.»
Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit :
« Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela
pour tant de monde ! »
Jésus dit :
« Faites asseoir les gens. »
Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’asseyent donc. Ils sont environ cinq mille
hommes. Alors Jésus prend les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribue aux
convives; il leur donne aussi du poisson, autant qu’ils en veulent. Quand ils ont mangé à leur
faim, il dit à ses disciples :
« Rassemblez les morceaux restants pour que rien ne se perde. »
Ils les rassemblent et ils remplissent douze paniers avec les morceaux qui restent des cinq
pains d’orge.
À la vue du signe que Jésus a accompli, les gens disent :
« C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. »
Mais Jésus sait qu’ils vont venir l’enlever pour faire de lui leur roi, alors de nouveau, il se
retire dans la montagne.

N'hésitez pas également à regarder la vidéo suivante : https://www.theobule.org/video/lamultiplication-des-pains/225

A la découverte du texte
Jésus s’occupe autant de nos besoins physiologiques que de notre soif de sens, il nourrit et
enseigne a la foule. Quels sont aujourd’hui nos cinq pains et nos deux poissons ? L’appel au
don et au partage peut se vivre aujourd’hui.

Activité pour les plus grands: Discussion autour de la pyramide de Maslow

Connaissez –vous La pyramide de « Hiérarchisation des Besoins » d’Abraham Maslow ?

Quels sont nos besoins vitaux et comment y répondre ?
Si les besoins physiologiques ne sont pas remplis, il est impossible de satisfaire les autres
besoins. Parmi tous ces besoins, lesquels sont satisfaits en ce qui les concerne, lesquels ne
sont pas satisfaits (d’après eux)?
Connaissent-ils des situations ou des enfants et adultes ne peuvent pas satisfaire leurs
besoins essentiels ?

Activité pour les plus petits : Faire du pain à la maison
Ingrédients :
375g de farine classique (T45), 8 g de sel, 12g de levure fraîche, 300 ml d’eau tiède
La recette :
- Dans un saladier, diluez la levure avec un peu de l’eau tiède, puis ajoutez le reste d’eau.
- Ajoutez la farine et le sel, puis mélangez grossièrement.
- Couvrir avec un torchon, et laissez la pâte lever dans un endroit tiède pendant environ 1h30,
ou jusqu’à ce qu’elle ait au moins doublé de volume.
- Une fois la pâte levée, posez-la sur un plan de travail bien fariné.
- Préchauffez le four à 240° avec une lèchefrite remplie d’eau dans le bas du four.
- Séparez la pâte en 2 baguettes ou plusieurs petits pains, et posez-les sur du papier cuisson
sur la grille du four (la pâte est collante, c’est normal).
- La cuisson dure environ 30mn.
- Dégustez quand c’est encore chaud... un régal !

Prière: Ne laisse jamais ta vie se taire.
En chantant "Alléluia!"
Donne du pain à qui a faim,
Habille celui qui est nu,
Accueille les sans-abri.
Alors, ce n'est pas seulement ta voix qui chante,
Mais ta main aussi...
Chante aussi
Quand tes actes se conforment à tes paroles.
Si ta langue loue Dieu à certaines heures,
Ta vie doit louer sans arrêt.
Si tu ne chantes qu'avec ta voix,
Il y aura des silences...
Que ta vie soit un chant que rien n'interrompt!
Chante avec ta voix pour les oreilles qui t'entendent,
Mais que ton cœur ne se taise jamais,
Ne laisse jamais ta vie se taire...
Saint Augustin

