
Groupes de maison 
La semaine du second mardi du mois 

 

 Proposition pour novembre 2022 
 
 

1ère multiplication des pains « Dieu pourvoit » 
 (Jean 6) 

 
 
 

Beaucoup de situations nous dépassent… ce récit nous rappelle que le Seigneur 
peut tout…  

 

Jn 6.5-15  (SER) 
5  Jésus leva les yeux, vit qu’une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe : Où 
achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? 
6  Il disait cela pour l’éprouver, car il savait ce qu’il allait faire. 
7  Philippe lui répondit : Les pains qu’on aurait pour deux cents deniers ne 
suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. 
8  Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit : 
9  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 personnes ? 
10  Jésus dit : Faites asseoir ces gens. Il y avait à cet endroit beaucoup d’herbe. Ils 
s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. 
11  Jésus prit les pains, rendit grâces et les distribua à ceux qui étaient là ; il fit de 
même des poissons, autant qu’ils en voulurent. 
12  Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Ramassez les morceaux qui 
restent, afin que rien ne se perde. 
13  Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des 
cinq pains d’orge, qui restaient à ceux qui avaient mangé. 
14  Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient : Vraiment c’est lui le 
prophète qui vient dans le monde. 

 

Quelques questions pour méditer le texte ensemble 

Après avoir laissé chacun réagir à la lecture du texte, on pourra utiliser les 
questions suivantes pour poursuivre la réflexion en groupe : 

 

a. Jésus pose souvent des questions aux disciples (v.5-9). Que peut-on 
comprendre de ce processus et qu’est-ce que cela permet ? 

b. Jésus répond, donne les directives, et multiplie les pains (v.10-11). Que 
pensez-vous de la simplicité de ce récit ? 

c. Fin du repas, gestion des restes, leçon(s) à retenir (v.12-14). Que 
voulons-nous retenir de tout cela ?  

 
 

Bonne semaine à tous ! 


