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35 Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en paraboles. Le 
soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » 
36 Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque, comme il 
était ; et d'autres barques le suivaient. 
37 Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la 
barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. 
38 Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le 
réveillent et lui crient : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te 
fait rien ? » 
39 Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer : « Silence, 
tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 
40 Jésus leur dit : « Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que 
vous n'ayez pas la foi ? » 
41 Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui 
est-il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 
 
 
Jésus , tu …………………….………………..………….... 

…………………………………………………………… 
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30 Après leur première mission, les Apôtres se réunissent 
auprès de Jésus, et lui rapportent tout ce qu’ils ont fait et 
enseigné. 
31 Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un 
peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait 
même pas le temps de manger. 
32 Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. 
33 Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, 
de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. 
34 En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, 
parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les 
instruire longuement.  
35 Déjà l'heure était avancée ; ses disciples s'étaient approchés et lui 
disaient : « L'endroit est désert et il est déjà tard. 
36 Renvoie-les, qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs 
s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit : 
37 « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Allons-nous 
dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter du pain et leur 
donner à manger ? » 
38 Jésus leur demande : « Combien avez-vous de pains ? Allez voir. » S'étant 
informés, ils lui disent : « Cinq, et deux poissons. » 
39 Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. 
40 Ils s'assirent en rond par groupes de cent et de cinquante. 
41 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il 
prononça la bénédiction, rompit les pains, et il les donnait aux disciples pour 

qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les deux 
poissons entre eux tous. 
42 Tous mangèrent à leur faim. 
43 Et l'on ramassa douze paniers pleins de 
morceaux de pain et de poisson. 
44 Ceux qui avaient mangé les pains étaient au 
nombre de cinq mille hommes. 

 

Jésus , tu …………………….………………..……………... 

….…………………………………………………………..  

  

 


