La multiplication
des pains et des poissons
pour les 6-10 ans

Vérité à souligner : Dieu a le pouvoir de rassasier
Application : Crois que Dieu ne te
laissera manquer de rien
Verset : Dieu a le pouvoir de donner en abondance toutes sortes de
bienfaits. 2 Corinthiens 9/8

I. Accueil, chants
Nous sommes de retour dans l’Himalaya ! Nous allons encore voir
combien Dieu est puissant pour
nous aider à surmonter tous les
obstacles et aller plus loin, plus
haut avec Lui. Pendant notre aventure nous allons rencontrer des
animaux de l’Himalaya qui vont
nous accompagner dans notre ascension (des posters seront à votre
disposition pour illustrer et présenter aux enfants)
La mascotte :
Voici un léopard des neiges. C’est
l’une des rares créatures qui peut
survivre dans les montagnes de
l’Himalaya où se trouve l’Everest.
Savez-vous pourquoi ? Parce que
Dieu a donné au léopard des neiges
tout ce dont il a besoin pour survivre dans le climat froid et sec de
l’Himalaya. Il a un épais manteau
de fourrure pour le tenir au chaud,
de grosses pattes griffues pour
marcher dans la neige ou sur la
glace ! Dieu lui a donné tout ce qu’il
faut pour vivre là. Parce que Dieu
fournit à ce léopard tout ce dont il

a besoin pour survivre, nous pouvons nous rappeler que Dieu a le
pouvoir de nous donner ce dont
nous avons besoin. (Montrer le
poster)

II. Histoire biblique
Une grande foule suit Jésus. Les disciples espèrent qu’en traversant le lac
en bateau, ils seront tranquilles.
Mais, arrivés de l’autre côté, la foule est
encore là. Beaucoup, beaucoup de
gens attendent ! Jésus voit les gens qui
ont besoin de lui. Il les aime et veut le
bénir. Il guérit les malades et enseigne
le peuple longtemps.

Les amis de Jésus sont très fatigués et
voudraient bien se reposer. Ils s’approchent pour lui dire : « Il est déjà tard.
Renvoie ces gens pour qu’ils aillent dans
les villages s’acheter à manger. »
La réponse de Jésus surprend les disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à
manger. » Le Seigneur est comme cela,
rempli d’amour pour tous ceux qui
l’entourent. Il ne veut pas les laisser
partir le ventre vide. Toi aussi, il t’aime
et il veut que tu repartes heureux ce
matin.
Philippe calcule tout de suite combien
d’argent il faudrait pour nourrir tout le
monde. « Nous n’y arriverons jamais !»
dit-il.

« Avec ce que nous avons, nous ne
pourrions même pas donner un petit
morceau de pain à chacun. » Les disciples demandent au Seigneur : « Fautil que nous allions acheter à manger ? »
Cela va coûter trop cher ! ». « Combien
de pains avez-vous ? leur demande Jésus. Allez voir ! »
André dit : « Il y a ici un jeune garçon qui
a cinq pains d’orge et deux poissons.
Mais qu’est-ce que cela pour tant de
monde ? » Aux yeux des disciples, ce
petit garçon et son repas ne servent pas
à grand-chose. Il parait que c’était
tout ce qu’il avait à manger pour
une semaine entière. En tout cas
c’est ce qu’on donnait aux
orphelins qu’i n’avaient pas de
parents pour les nourrir !

Penses-tu que tu n’es pas utile à Dieu
parce que tu n’es encore qu’un enfant ? Il arrive que des adultes disent
aux enfants qu’ils sont trop jeunes
pour servir le Seigneur Jésus. Mais tu
peux prier, parler de Jésus à tes copains ou copines, donner pour la mis-

sion… etc. Jésus accorde de l’importance à ce petit garçon avec ses cinq
pains et ses deux poissons. Il trouve
aussi que tu es important et désire
s’occuper de toi et si tu es d’accord, se
servir de toi. Mais qu’est-ce que le Seigneur va pouvoir faire avec si peu de
nourriture ?

Jésus aurait pu faire un miracle à partir
de rien mais il veut utiliser le repas de ce
garçon. Il veut t’utiliser, toi aussi. Si tu
as décidé de te confier en lui et de vivre
avec lui, tu peux maintenant le servir.
Peut-être te demandes-tu : « Mais
qu’est-ce que je peux donner à Jésus ?» Tu peux prier, aider les autres,
donner une partie de ton argent de
poche pour la mission… Le Seigneur
veut et peut se servir de toi pour faire
de grandes choses. Il aime beaucoup
les enfants et veut les utiliser.
Il s’apprête à utiliser le repas de ce garçon. Mais que va-t-il bien pouvoir en
faire ?

Il prend le repas dans ses mains et remercie Dieu. Puis il se tourne vers ses
disciples et leur dit : « Dites-leur à tous
de s’asseoir, par groupes de 50 et de
100. » Les gens s’assoient. Il est ainsi
plus facile de les compter. Tout le
monde regarde et attend... Personne
n’imagine ce qu’il va se passer ensuite.
Jésus prend le repas du petit garçon,
partage les pains et les met dans un panier, tout simplement. Il remplit un panier, puis un autre, puis encore un
autre... Il fait de même avec les poissons. Il pose du poisson dans un panier,
puis un autre. Il y en a encore, et encore, et encore... Les gens sont émerveillés. Les disciples apportent la nourriture aux gens. Comment le Seigneur Jésus a-t-il fait pour multiplier les pains et
le poisson ? Ce n’est pas un tour de magie, mais Jésus a le pouvoir de donner
à manger à ceux qui ont faim. C’est un
miracle ! Si tu as des besoins, Jésus
peut te donner ce dont tu as besoin.
(Montrer le poster) Pas des choses inutiles…, ne lui demande pas des jouets,
des bonbons ou une console de jeux. Il
donne ce qui est important pour vivre.
Jésus est le Fils de Dieu ! Il a le pouvoir
de faire des choses extraordinaires et
de donner à manger à des milliers de
personnes qui ont faim ! C’est merveilleux pour tous ces gens de faire partie
d’un tel miracle !

Jésus a fait un miracle avec le repas de
ce garçon ! Après que chacun a bien
mangé, Jésus dit : « Ramassez les morceaux qui restent. » Comment peut-il y
avoir des restes ? Les disciples en rapportent douze paniers pleins. La foule
est émerveillée, les disciples aussi. Dieu
ne donne pas un petit peu, il donne
tout ce qu’il faut, et même plus encore.
Les gens avaient faim et Jésus leur a
donné à manger d’une manière extraordinaire. De quoi as-tu besoin ?
Pas forcément de nourriture ou de vêtements. Peut-être que ton papa ou ta
maman a besoin d’un travail, ou bien
d’un endroit assez grand pour faire habiter toute la famille. Peut-être as-tu
besoin de ne plus avoir peur, de ne
plus être triste, d’être guéri ou que
quelqu’un que tu aimes soit guéri,
d’être pardonné de tes péchés… De
quoi as-tu besoin ? Oui, Dieu donne en
abondance. La Bible affirme que Dieu
donne la vie, le bonheur en abondance
à ceux qui croient qu’il a aussi donné sa
propre vie pour qu’ils soient sauvés.
(Laisser les enfants répondre). Maintenant, nous allons prier pour que Dieu
te donne ce dont tu as besoin.

