18. Marc 6, 30-44 			
La multiplication des pains

feuille 1

Thème : Donnez-leur vous-mêmes à manger
OBJECTIFS
•

Découvrir le regard de Jésus sur les disciples et les foules et s’inspirer de sa
manière d’agir.

•

Se laisser mettre en action.

•

S’engager pour une cause.

DEMARCHE
1. Observation

en grand groupe

•

Ecouter le texte, lire le texte. L’animateur lit ou fait lire le texte et demande
ensuite que chacun fasse une lecture individuelle.

•

Répondre aux questions :
- où ?
- quand ?
- qui ?

en sous-groupes de 4

•

Lecture individuelle avec la question : quel est le plan du texte ? Noter les
verbes d’action du texte aide à établir le plan

•

Etablir ensemble un plan de ce texte sur panneau
- noter les questions.

•

en grand groupe

Comparaison des plans ;
- récolte des questions.
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2. Compréhension
en plénière
2.1. Vivre le texte
Créer 3 groupes : les disciples, les foules, les Jésus, plus 1 lecteur.
•

Le lecteur lit le texte très lentement.

•

Les personnages, au fur et à mesure de la lecture,

		
		
•

- font les gestes et les actions de leurs personnages
- en répétant les paroles prononcées
Chacun se met vraiment dans la peau de son personnage et sent ce qui se
passe en lui.
en groupes de 3

2.2. Echange sur ce qu’on vient de vivre : découvertes, sentiments, émotions.
en grand groupe
2.3. Récolte des découvertes.					
2.4. Reprise des éventuelles questions de compréhension

3. Actualisation – Appropriation
en grand groupe
3.1. Reprise des plans du texte et présentation du «plan projet» ;
3.2. Qu’est-ce que ce texte m’apprend 		
- sur l’enseignement et l’action de Jésus,
- sur le rôle des disciples,
   

- sur l’organisation d’un projet (reprise du plan du récit) ?
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18. Marc 6, 30-44 			
La multiplication des pains

feuille 2

notes :
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TEXTE

		PLAN		

30. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres
lui racontèrent tout ce qu’ils avaient
fait et tout ce qu’ils avaient enseigné.
31. Il leur dit : – Venez à l’écart, dans un
lieu désert, et reposez-vous un peu !
Car beaucoup venaient et repartaient, et
ils n’avaient pas même le temps de manger.

1. Jésus et les disciples
il les écoute

il prévoit un temps de retraite
il prend soin d’eux

32. Ils partirent donc dans le bateau
pour aller à l’écart, dans un lieu désert.
33. Beaucoup les virent s’éloigner et les
reconnurent ; de toutes les villes, à pied,
on accourut et on les devança.

2. La foule et Jésus

34. Quand il descendit du bateau, Jésus vit une grande foule ; il en fut ému,
parce qu’ils étaient comme des moutons qui n’ont pas de berger ; et il se
mit à leur enseigner quantité de choses.

3. Jésus et la foule

35. Comme l’heure était déjà tardive,  ses
disciples vinrent lui dire : – Ce lieu est désert et l’heure est déjà tardive .

4. Les disciples et la foule

---> Jésus est ému

36. Renvoie-les, pour qu’ils aillent
s’acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs.
37. Mais il leur répondit : « Donnez-leur
vous-mêmes à manger. »

renvoie-les, ils ont faim !
–-> expression d’un besoin
--> recherche de solution
--> projet
5. Jésus, les disciples et la foule
« donnez-leur vous-mêmes à manger »
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