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L E Ç O N  1 3

e soleil scintillait sur l’eau alors qu’un petit garçon marchait près du lac. Il 

n’était pas seul. Beaucoup de personnes venaient de loin et se rassemblaient 

sur le coteau pour voir Jésus. Elles venaient pour l’entendre raconter des 

histoires. Des personnes malades voulaient que Jésus les guérisse. 

Le petit garçon se fraya un chemin jusqu’au premier rang. Il écouta Jésus 

qui commençait à parler de l’amour de Dieu. Il vit Jésus guérir les gens malades. 

C’était tellement passionnant que la journée passa très rapidement ! Le petit garçon n’avait 

même pas pensé à manger ! Sa mère lui avait préparé un casse-croûte composé de cinq petits 

pains d’orge et deux petits poissons, mais il n’y avait pas encore 

touché. 

C’était presque l’heure du souper. Le petit garçon entendit les amis 

de Jésus lui dire : « Ne crois-tu pas qu’il serait temps que les gens 

retournent chez eux maintenant ? Il est tard et ils ont faim. » 

Le petit garçon vit Jésus qui regardait tous ces gens. Jésus ne voulait 

pas qu’ils retournent chez eux l’estomac vide. 

Il dit quelque chose d’étrange à ses disciples. « Donnez-leur  

vous-mêmes à manger ! » Le petit garçon semblait surpris et heureux. 

Jésus allait les nourrir ! 

Verset 
à mémoriser 

« N’oubliez pas […] 
de partager » 
HÉBREUX 13.16. 

Le message 
Les amis aiment 

partager.

MATTHIEU 14.13-21 ; MARC 6.32-44 ; LUC 9.10-17 ; JEAN 6.1-13 ; JÉSUS-CHRIST, IADPA, CHAP. 39, P. 323-330.

25 JUIN 2022

Un petit garçon 
partage 

 

As-tu déjà été loin de chez toi à l’heure du repas, sans rien à manger ? Un jour, plusieurs personnes se 

trouvèrent loin de chez elles à l’heure du repas. Un seul petit garçon avait apporté son casse-croûte. 

Mais Jésus avait une surprise pour tous !
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Les disciples avaient l’air confus. Il y avait tant de monde ! Il faudrait des quantités énormes 

de nourriture pour les nourrir tous. Ils se demandaient ce que Jésus voulait dire. Le petit 

garçon se le demandait aussi. L’un des disciples, André, sourit au petit garçon et lui demanda : 

« Qu’as-tu dans ton panier ? » 

« C’est le casse-croûte que ma maman m’a préparé. J’ai cinq petits pains d’orge et deux 

petits poissons. Ce n’est pas beaucoup, mais Jésus peut le prendre. » 

Alors le petit garçon entendit Jésus demander à ses disciples : « Quelle quantité de 

nourriture avez-vous ? » André secoua la tête. « Nous n’en avons pas. Mais un petit garçon a un 

petit casse-croûte qu’il est prêt à partager. Il a cinq petits pains d’orge et deux poissons. Mais 

cela ne suffira pas pour nourrir tous ces gens. » 

Jésus sourit au garçon. « Merci de partager ton casse-croûte ! » Le petit garçon lui sourit à 

son tour. Jésus dit à ses disciples : « Faites asseoir les gens. » Tout le monde pouvait voir Jésus. 

Tous se demandaient ce qu’il ferait avec le casse-croûte du petit garçon. 

Le petit garçon regardait attentivement. Premièrement, Jésus pria pour la bénédiction du 

casse-croûte. Il commença ensuite à donner des morceaux de pain d’orge et de poisson aux 

disciples pour qu’ils les distribuent au peuple. De plus en plus de pains et de poissons étaient 

retirés du panier du petit garçon. De plus en plus de personnes mangeaient. Mais il y avait 

toujours plus de pains d’orge et de poissons. Le petit garçon ne pouvait pas en croire ses yeux ! 

Il fallut du temps pour nourrir tous les gens. Il y avait cinq milles hommes, sans compter 

les femmes et les enfants. Tous mangèrent à leur faim. Lorsqu’ils eurent terminé, Jésus dit : 

« Ramassez maintenant la nourriture qui reste. » 

Le petit garçon observait les disciples alors qu’ils ramassaient douze paniers de nourriture ! 

C’était beaucoup plus que ce qu’il avait apporté avec lui ! Quel miracle ! Il en aurait des choses 

à raconter lorsqu’il rentrerait à la maison ! 

Ce n’était que le petit casse-croûte d’un petit garçon. Mais ce petit garçon était prêt à le 

partager. Et Jésus fut capable de nourrir tous ces gens avec ce petit casse-croûte parce qu’il les 

aimait. 

Jésus veut que chacun ait assez à manger. Peut-être ta famille peut-elle partager de la 

nourriture avec une famille qui en manque. Même si tu es petit, tout comme le petit garçon de 

notre histoire, tu peux aussi partager avec les gens autour de toi. Tu peux être l’aide de Jésus.
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SABBAT 
Lisez l’histoire de la leçon et utilisez les gestes 

pour réviser le verset à mémoriser avec votre enfant 
chaque jour de cette semaine. 

N’oubliez pas . . . . . (faire « non » de la tête) 

de partager . . . . . . . (poser les mains sur la 
poitrine, puis les descendre en 
un geste gracieux jusqu’au 
niveau de la taille) 

Hébreux 13.16 . . . . (joindre les mains puis les 
ouvrir comme pour lire un 
livre) 

Pour donner à votre enfant une idée des grands 
nombres, aidez-le à compter plusieurs piles de dix 
articles, comme par exemple des fèves. Dites : Jésus a 
utilisé le casse-croûte du petit garçon pour nourrir 
encore plus de gens que cela. 

DIMANCHE 
Dites à votre enfant de partager son aliment 

préféré avec quelqu’un de votre voisinage. Ce serait 
le bon moment pour donner à un ami le « sac de 
partage » fait à l’École du sabbat. Rappelez à votre 
enfant que les membres de la famille de Dieu 
partagent avec les autres. 

LUNDI 
Permettez à votre enfant de vous aider à faire la 

collecte d’aliments non périssables de votre garde-manger, 
afin de les partager avec un organisme pour  
les sans-abris, la soupe populaire, ou un centre de 
services communautaires. Essayez de l’apporter 

aujourd’hui. Que des 
responsables de l’endroit vous 

expliquent de quelle façon 
ils procèdent pour 

partager cette nourriture. 

MARDI 
Lisez Jean 6.1-13 à votre enfant, en lui montrant 

chaque verset que vous lisez. Laissez-le tenir 
soigneusement la Bible pendant que vous lisez. 
Demandez : Quelle sorte de nourriture le petit garçon 
a-t-il partagé ? Où a-t-il eu cette nourriture ? Avec qui 
l’a-t-il partagée ? 

MERCREDI 
Dites à votre enfant de vous raconter 

l’histoire de la leçon. Encouragez-le à 
utiliser des gestes en disant certains 
mots. Par exemple : Jésus [montrez le 
ciel] ; faim [frottez-vous le ventre] ; 
poisson [joindre les mains puis les 
remuer comme un poisson]. 

Faites le projet d’inviter des 
voisins ou des amis pour le repas de 
vendredi soir. Permettez à votre enfant de choisir 
l’entrée ou le dessert. 

JEUDI 
Parlez à votre enfant du choix d’aliments sains. 

Regardez dans votre réfrigérateur ou votre placard 
pour lui montrer des exemples d’aliments bons pour 
la santé. Aidez-le à nommer autant de différentes 
sortes de pain qu’il connaît. 

VENDREDI 
Dites à votre enfant de vous aider à préparer son 

plat favori pour le servir à vos invités ce soir. Parlez 
de l’importance de partager avec les autres. Permettez 
à votre enfant de servir la nourriture qu’il a choisie. 

Pour le culte, proposez à vos invités d’aider à faire 
un récit mimé de l’histoire de la leçon. Il vous faudra 
quelqu’un pour tenir le rôle de Jésus, du petit 
garçon, des disciples et de la foule. Aidez votre 
enfant à enseigner le verset à mémoriser à vos invités.

Activités quotidiennes
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