
③ La vraie richesse : Repas Miraculeux 
 
 

 
Chants : Chants des 5 pains ; Viens, ne tarde plus ; Cherchez d’abord le 
royaume de Dieu ; Son amour dure à toujours 
 
Références bibliques : Marc 6 : 30-44 ; Jean 6 : 1-14 
 
Objectif : Jésus sait ce dont nous avons besoin, et fournira ce qui est mieux 
pour nous. 
 
Texte d’or : «Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse, avec 
gloire, en Jésus-Christ. »  Philippiens 4:19 

 
Ou : « Le Tout Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » Job 22:25 
 
Accroche : le castor, un grand architecte. 
 

Son terrier est un véritable petit appartement. L’accès au terrier est submergé. Ce tunnel d'environ 10 m de 
long mène à un plancher où le castor se sèche. Surélevé, on trouve la mezzanine qui fait office de chambre. 
Elle est douillettement garnie de copeaux de bois et de brindilles. Une cheminée d’aération pallie 
l’éventuelle formation de glace hivernale et fait également office de sortie de secours. Ce bâtisseur est 
capable de construire des barrages monumentaux sur les cours d’eau, jusqu’à trois mètres de haut pour 
plusieurs centaines de mètres de long.  

L’objectif du castor quand il construit un barrage est d’assurer une profondeur d’eau suffisante pour stocker 
sa nourriture. 
De plus, ce barrage permet de maintenir l’entrée de son terrier sous l’eau. La construction est décidée dès 
que le niveau de l’eau baisse. 

Près de leur terrier, les castors aménagent, sous l’eau, un grand garde-manger. L’eau fait office de 
réfrigérateur. L’été, les castors prennent leur repas au réfectoire, une plage voisine aménagée à cet usage. 
Le castor ne se contente pas de stocker mais organise un véritable réseau aquatique de transport entre 
différents entrepôts et les terriers. 
 

A cet effet, il achemine des rondins de bois qu’il plante dans le fond de la rivière. Il y adjoint des branches 
transversales entrecroisées. L’ensemble est consolidé par de la boue et des matériaux divers. 
La moyenne des barrages est de 23 m de long mais en Amérique du Nord, on peut en observer d’une 
longueur de 700 m, pour plus de 3 m de haut ! 

Le castor peut adapter son barrage au sens du courant et le modifier si nécessaire. Il colmate la moindre 
fuite et si le niveau de l’eau monte, il pratique une ouverture temporaire. 



I/ CHANTS / LOUANGE 

Conduit par les moniteurs 

II/ PARTAGE BIBLIQUE 

Accroche : JP et Débo sont en randonnée et ils observent la nature qui les 
entoure. Ils découvrent une construction en bois avec la peluche castor. 
Déborah sort son « livre du routard » et explique que les castors 
construisent leur maison et stockent leur nourriture pour ne manquer de 
rien. 

Débo : Il est prévoyant ce castor, il cache de la nourriture ; il doit avoir peur de 
mourir de faim… 

JP : Ҫa me rappelle un texte de la Bible qui dit que Dieu prend soin des animaux, qu’il pourvoit à 
leur nourriture : « Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne 
moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers ; votre Père 

céleste les nourrit. » Matthieu 6. 26 

Débo : C’est vrai !? Je n’avais jamais pensé à ça ! C’est Dieu qui s’occupe des animaux, qui leur 
donne à manger, ou qui leur donne l’intelligence ou le savoir-faire pour se débrouiller !  

JP : Et oui, et de la même façon, il s’occupe aussi de nous les êtres humains, regarde la suite du 
verset : « C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour 
votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi 

vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et 

le corps plus que le vêtement ? 
26
 Regardez les oiseaux du ciel: 

ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des 

greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas 

beaucoup plus qu'eux ? » 

Jésus nous aime, il prend soin de nous, il se préoccupe de nous et de nos soucis, même en ce qui 
concerne la nourriture ou les vêtements. D’ailleurs, la Bible raconte qu’un jour, il y avait une 
grande foule, plus de 5000 personnes, qui n’avaient rien mangé pendant une journée entière ! Ils 
étaient assis dans l’herbe, comme nous aujourd’hui, mais leurs estomacs étaient vides ! Rien à se 
mettre sous la dent, aucune nourriture !  

Débo : Oh, raconte-nous cette histoire, que s’est-il passé ? Ils sont sans doute rentrés chez eux 
sans manger, les pauvres … ! 

1) JESUS PREND SOIN DE SES DISCIPLES FATIGUES (MARC 6. 7-13 ET 30-32) 

JP : Eh bien non, laisse-moi te raconter l’histoire depuis le début. Les amis de Jésus, ses disciples, 
avaient beaucoup travaillé, ils étaient allés dans différentes villes pour parler de Dieu aux gens qui 
ne le connaissaient pas. Ils avaient prié pour les malades, et les malades avaient été guéris ; ils 
avaient fait beaucoup de miracles dans le nom de Jésus. Ils avaient beaucoup marché lors de ces 
voyages, et ils n’avaient pas toujours eu le temps de manger. Lorsque Jésus a vu ses disciples si 



fatigués, il leur proposa de partir « en vacances » avec lui, dans un lieu calme où ils ne seraient pas 
dérangés et où ils pourraient manger tranquillement. 

Jésus connait tes besoins, il sait ce qu’il te faut avant même que tu le lui demandes ! Alors ne 

t’inquiète pas. La Bible dit : « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites 

pas: « Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous 

vêtus ? » 
32
 Car toutes ces choses, ce sont les incroyants qui les 

recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matt 

6. 31 

Jésus veut te donner tout ce dont tu as besoin, tu n’as pas besoin de t’inquiéter. Quelques fois, 

on se fait du souci en disant « Si je ne travaille pas bien à l’école, je ne pourrais pas avoir du 

travail, je ne pourrais pas avoir de maison ou m’acheter à manger. » Mais Jésus sait de quoi tu 

as besoin, il va prendre soin de toi, il va t’aider. Tu es son enfant ! Regarde les animaux autour 

de toi, ils ne manquent de rien ! Tu es bien plus précieux qu’eux pour Dieu, alors ne doute pas 

qu’il va pourvoir à tes besoins ! 

 

2) UNE FOULE VEUT ECOUTER JESUS 

Les disciples et Jésus arrivent donc dans ce lieu de repos, mais alors qu’ils descendent de la 
barque, voilà qu’une foule nombreuse était déjà là ! Ils avaient vu Jésus et ses disciples partir, et ils 
avaient couru de toutes les villes pour arriver avant eux. Ils voulaient entendre Jésus parler de 
l’amour de Dieu ! Quand Jésus les voit, il est ému, touché, il se dit « tant pis pour le repos, cette 
foule a besoin d’entendre le message de Dieu ». Il se met à prêcher pendant toute la journée.  

La foule écoute attentivement, les gens ne mangent rien ; tout ce qui les intéresse, c’est Jésus.  

Et toi, qu’est-ce qui t’intéresse dans la vie ? Qu’est-ce qui a le plus de valeur pour toi ? Le sport, 
les amis, la fête, la richesse ?... 

Tu sais, le plus important dans la vie, c’est de connaitre Jésus, car il veut prendre soin de toi, te 
donner son amour, sa joie, il te donne aussi la vie au ciel et toutes ses richesses ! Si ça, ce n’est 
pas important !?! Les richesses de la terre passent vite, mais l’amour de Jésus est plus important 
que tout ! Ecoute ce que dit la Bible à ce sujet : « Ne vous amassez pas des trésors 
sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les 

voleurs percent et dérobent ; 
20
 mais amassez-vous des trésors dans 

le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les 

voleurs ne percent ni ne dérobent. 
21
 Car là où est ton trésor, là 

aussi sera ton cœur. » Matthieu 6.19  

Quand tu aimes Jésus, que tu fais le bien autour de toi, tu accumules des richesses dans le 
ciel pour l’éternité ! 
  



3) JESUS NOURRIT LA FOULE  

La foule avait fait le bon choix, rien n’est plus important que de connaître Jésus ! Mais ils avaient 
toutefois le ventre vide… Les disciples proposent à Jésus de dire à la foule qu’ils doivent partir 
pour s’acheter à manger, car il n’y avait rien ici. Mais Jésus ne veut pas, il veut prendre soin de 
cette foule. Il dit à ses disciples de nourrir la foule eux-mêmes. Les disciples sont étonnés, ils 
savent qu’il n’y a pas à manger. Enfin, si : il y a bien un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons, 
mais ce n’est pas assez pour nourrir plus de 5 000 personnes. Cela ne ferait même pas une miette 
pour chacun !! 

Alors, Jésus intervient, il veut que tout le monde mange. Il prend les pains et les poissons du petit 
garçon qui est heureux de pouvoir les offrir à Jésus, et il dit merci à Dieu pour cette nourriture. 
Ensuite, il demande aux disciples de distribuer la nourriture à la foule qui est assise dans l’herbe. 
C’est là que le miracle se produit. Les disciples prennent la nourriture et commencent la 
distribution, mais quand ils prennent 1 pain sur les 5 qu’il y a, combien en reste-t-il ? (faire 
l’illustration avec 5 pains et 2 poissons) Et non, il n’en reste pas 4, il en reste 5 et même plus !!! 
C’est ça le miracle !! Au lieu de faire des soustractions, les disciples font des multiplications !! Les 
pains et les poissons se multiplient ! Et tout le monde peut se remplir le ventre de cette bonne 
nourriture !  

Lorsque tu fais passer Jésus en premier dans ta vie, il te bénit, il te donne encore plus que ce que 

tu penses ! C’est ce que dit la Bible dans Matt 6 : « 33 Cherchez premièrement le 
Royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront 

données par-dessus. » 

Alors, si je te repose la question : Qu’est-ce qui t’intéresse dans la vie ? Ou encore, qu’est-ce que 
tu voudrais faire plus tard ? Que me réponds-tu ? « Je veux être directeur général pour avoir une 
belle voiture ! Je veux être une star pour être riche ! » Si c’est ce que tu veux, tu es en train de 
chercher les richesses de la terre qui ne durent pas longtemps. 

Essaie plutôt de réfléchir à ce qui a vraiment de la valeur : parler de Jésus autour de toi, montrer 
aux autres la joie de Jésus et son amour en venant à leur aide… C’est ce que veut dire chercher 
premièrement le royaume de Dieu, ou encore amasser un trésor dans le ciel. 

Alors veux-tu des vraies richesses de Jésus ou préfères-tu les richesses du monde qui t’entourent 
et qui ne durent pas ? Fais le calcul : Dieu te donne son véritable amour, sa vraie joie, il te donne 
tout ce dont tu as besoin, et il te donne toutes ses richesses du ciel. 

  



III/ PRIERE / APPEL 

 Si tu es inquiet pour ton avenir, que tu as peur de ne pas avoir assez pour te nourrir, pour 
t’habiller, pour être à l’abri dans une maison, ou encore que tu as peur de ne pas avoir de 
travail ou que quelqu’un de ta famille n’a pas de travail, rappelle-toi que Dieu veut prendre 
soin de toi et de ta famille.  Il veut te donner tout ce dont tu as besoin. On va prier pour ces 
besoins maintenant. 

 Si tu te rends compte que tu t’intéresses plus aux richesses que peut apporter le monde 
qui t’entoure, plutôt qu’à Dieu, tu peux demander à Jésus de changer ton cœur. 

 Si tu veux aujourd’hui placer Dieu en premier dans ta vie, et que tu veux le servir de tout 
ton cœur, tu peux le lui dire maintenant. 

IV/ TEXTE D’OR 

Le castor distribue le 3ème badge :  
Fais confiance à Jésus parce qu’il te donne ses vraies richesses !  
 
« Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. »  
Philippiens 4:19 
 
Ou : « Le Tout Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » Job 22:25 

 
Ou : « Ton Père au ciel sait de quoi tu as besoin. Cherche d’abord le royaume de Dieu et toutes 
choses te seront données en plus. » Matthieu 6. 32 
 
Ou : « Ne cherche pas à posséder beaucoup de richesse sur cette terre, mais cherche à posséder 
beaucoup de richesses auprès de Dieu. » Matthieu 6.19 
 

 

« C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 

votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus 

que le vêtement ? 
26

 Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent 

rien dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? 
27

 

Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? 
28

 Et pourquoi vous 

inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs: ils ne travaillent 

ni ne filent ; 
29

 cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu 

comme l'un d'eux. 
30

 Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain 

sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? 
31

 Ne vous 

inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous 

vêtus ? 
32

 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que 

vous en avez besoin. 
33

 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus. 
34

 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le 

lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6. 25 


