
MARC 6,30-44

1I L'AFFAI RE DES PAINS
Ce n'est pas seulement une histoire de multiplication : les quatre opérations
sont successivement présentes dans ce texte, qui met les mathématiques à rude
épreuve ! Essaie de repérer ces quatre opérations dans Ie texte ci-dessous. La
tâche est toute simple : mettre dans la marge le signe d'opération dominant du
passage, et indiquer qui ou quoi est odditionné, soustrait, etc. Un signe et un
mot nffisent par paragraphe délinùté.

EEEE
30 L-es apôtres reviennent auprès de Jésr.rs et lui

mcontent tout ce qu'ils ont fait et enseigné au cours de leur mission. 31 Mais il y a
dars le coin tellement de gers qui vont et viennent, que Jésus et ses disciples n'ont
même pas le temps de manger! ll finit par leur dire:
-Venez avec moi dans un endroit dâert pour vous reposer un moment. 32 [-es voilà
qui filent à I'angtaise et montent dars leur barque pour se soustraire atx assauts de la
foule, direction: un endroit désert.
33 Mais c'est peine perdue: un tas de gens les ont repérés et les ont vu se tirer; on
devine où ils essaient d'aller. Alors, de toutes les villes, les gens accourent, et ils
foncent, à pied, pour arriver au petit coin tranquille avant Jésr.s et ses disciples.

34 En débarquant, Jésus voit I'immense foule: on dirait un troupeau de moutons sans

berger: ça lui serre le coeur. Alors, voilà: il leur parle longtemps, leur enseignant un
tas de choses. Et les gens l'écoutent, strspendus à ses lèvres: ils boivent, ils mangent
ses paroles...
35 [.es disciples sont des gers pratiques! ils regardent I'heure. Ils interrompent
I'orateur: - Eh! Oh! tu as vu I'heure? C'est le désert, ici: renvoie-les donc pour qu'ils

aillent dans les fermes et les villages des environs s'acheter de la nourriture! 37 Jésu
ne se laisse pas démonter: - Votrs n'avez qu'à les nourrir vots-mêmes! Vous sentez à
quoi? Et ils lui disent: - Quoi? Mais ça va pas? Tu vetx peut-être qu'on aille acheter
pour huit mois de salaire de pains pour leur donner à manger? Et on le prendrait où,
cet argent? 38 Jésw, toujours imperturbable : - Qu'est-ce que vous avez avec vous
comme pains? Allezl allez voir! Ils vont s'informer et reviennent lui dire à I'oreille: - On
a compté eT recompté: on a en tout cinq pains et detx poissors. l-aisse tomber: y'a
jute assez por..r nous.

39 Mais non. Jésts leur commande de diriger I'installation des gers sur I'herbe verte,
40 divisés par rangées de cent et de cinquante, comme atx beaux temps de la
marche d'lsmël au désert. 41 Il prend alors les cinq pains, les detx poissons, lève les
yeux au ciel et prononce la bénédiction fitsque-là rien que de très normal). Ensuite il
rompt les pains et les donne aw disciples pour qu'ils les distribuent au( gens. Même
chose avec les poissors.

42 Et tout s'est passé, le plts normalement du monde. l.es gers ont mangé, et... ben
oui, ils ont tots eu plts qu'assez! 43 Il y a même eu des restes: les disciples ont
emprté dotue paniers pleirs de morcear,x, de pains et de poissors. M C'est à n'y
rien comprendre! il y avait là cinq mille hommes, au bas mot. Vots y comprenez
quelque chose, vots?
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MARC 6, 45-52

rrC'est un
fantôme !!"

ont crié les disciples.

Faux !

À l'aide cles pièces du
petit puzzle que tu as
reçues, tu vas peut-être
pouvoir dire, d'après Ie

texte, ce qui caractérise
le mieux ici ce Jésus qui
se joue des flots. Paruû
Ies propositions ci-
contre, cltoisis celle qui
te paraît la plus juste, et
dis pourquoi en quelques
tttots dans I'encadré ci-
contre : )

2. PROMENADE SUR
UN LAC AGITE

Travaille dans le ROUGE : tu noteras sur une pastille auto-collante rouge, que

tu colleras dans la marge à bonne hauteur, Ies GMNDES BIZARRENES du
texte, ses élëments les plus invraisenblables ou étonnants. En récompense : tes

équipiers et toi vous recevrez des pièces d'un puzzle qui vous aidera à rëpondre
à LA question posée à lafin de ce texte :

45 Aussitôt après l'épisode des pains, Jésus a fait monter ses disciples
dans la barque pour qu'ils passent avant lui de I'autre côté du lac,
vers la ville de Bethsaida, pendant que lui-même congédierait la
foule.

46 Après les avoir renvoyés, il s'en est allé dans la montagne, pour
p:irer 47 [-e soir venu, la barque était au milieu du lac, et lui, seul à
terre.

48 Voyant que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer,
parce que le vent leur était contraire, le voilà, entre trois et six heures

du matin, qui vient vers eux en marchant sur la mer.

Il voulait même les dépasser !

49 Mais quand ils I'ont vu marcher sur I'eau, les disciples ont cru que

c'était un fantôme, et ils se sont mis à pousser des cris. 50 Car ils

I'avaient tous vus, et ils étaient complètement affolés. Mais lui,
aussitôt il leur a parlé:

"Confiance ! C'est n'ayez pas peur!"

51 Et il est monté auprès d'eux dans la barque, et aussitôt le vent est

tombé.

Ils étaient extrêmement bouleversés. 52 En effet, ils n'avaient rien
compris à I'affaire des pains, mais leur coeur était endurci.

Jésus est un nouveau DAVID à la force musculaire illimitée

C'est un EXTRA-TERRESTRE : cette pedormance leur est couturnière

C'est un GOUROU qui réussit à se libérer de la pesanteur

C'est un MANIPULATEUR : il savait qu'il existait un muret ou
un banc de sable juste sous la surface de I'eau

C'est un nouveau MOÏSE guidant son peuple au travers des eaux

C'est un HÉnOS de B.D. ou de récit popufaire de l'époque
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MATT 14,26-33

2.1 PRoMENADE suR LE LAc.

LA VERSION DE L'ELEVE
MATTHIEU

Matthieu l'ëvangéliste raconte la nême histoire ( : Jéstts marchant sur le lac)
en suivant Ie récit de Marc. Mais il y ajoute alors l'épisode suivant :

(26 Mais quand ils le virent marcher sur I'eau, ils furent
bouleversés par la peur et dirent : "C'est un fantôme!" Et ils se

mirent à pousser des cris de frayeur.
27 Mais atrssitôt Jésus leur parla: "Prenez courage," leur dit-il.
"C'est moi, n'ayez pas peur!" )

28 Pierre prit alors la parole et lui dit: "Seigneur, si
c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur I'eau."

29 "Viens!" répondit Jésns.

Piene sortit de la barque et se mit à marcher sur
I'eau pour aller à Jésus. 30 Mais alors...

Invente une fin
selon ta fantai-
sie. Le Musée
récompensera la
meilleure his-
toire :

Et voici encore
deux possages
de l'A.T. qui
peuvent t'être
utiles dans ton
travail d'inven-
fion

€)
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3. LE PUR ET L'IMPUR
Instructions : voir dessins

MARC 7, 1-2.5.1 4-23

1 Les Pharisiens et quelques maîtres de la Loi venus
de Jérusalem se sont un jour rassemblés autour de
Jéstrs. 2 lls ont remarqué que certains de ses disciples
mangeaient leur nourriture avec des mairs impures,
c'est-à-dire sans les avoir lavées selon I'trsage
religieux. (..)

5 Alors ils ont demandé à Jésus:
Pourquoi est-ce que tes disciples n'obéissent pas à

I'enseignement transmis par nos ancêtres, mais
prennent leur nourriture avec des mains impures ? (..)
74 Pour répondre, Jésus a appel,é la foule et a dit à
tout le monde :

- É.o,rtez-moi, vous totrs et com prenez ceci: 15

il:î#d.::"#;Jff"-î: icontaminer.
Mais ce qui sort de I'homffi€, voilà ce qui le rend
impur!
17 Et il les a plantés là pour rentrer dans la maison.
Ses disciples I'ont rejoint.

(lls ne savent pas trop comment I'aborder, car ils ont
entendu les commentaires /es plus désobligeants au
sujet de la parole de leur maître: "Ha! s'était-on moqué
dans son dos: le Nazaréen, il a une araignée dans le
plafond! Qu'est-ce qui peut faire des dégâts à l'intérieur
d'un endroit: ce qui y entre, oLt ce qui en sort? Le poison
qui me fait mal, c'esf celui que j'absorbe, ou celui que je
répands autour de moi?" Tout penauds, les disciples sont
partis sans demander leur reste. Dans la maison, face à
Jésus, ils cherchent leurs mots : "Hem! Maître, eu'...
qu'est-ce que tu as voulu dire exactement, tout à I'heure,
là-dehors ?")

18 Mais enfin, qu'est-ce que voLls avez dans le

crâne? s'exclame Jésus. C'est pourtant simple: RIEN
DE CE QUI ENTRE EN L'HOMME DU DEHORS NE
PEUT LE CONTAMINER. 79 Évidemment: car les

aliments, ils vont dans le tube digestif de I'homme,
pas dans son coeur, et le résidu sort dans les liets

d'aisance! 20 Mais ce qui sort de
I'homme, voilà ce qui le rend
impur !
27 En eifet, c'est de I'intérieur, c'est du coeur des
hommes que sortent les intentions mauvaises, vols,
meurtres, 22 infidélités, envie, perversité, ruses,
jalousies, médisances, injures, orgueil, déraison, et
j'en passe. 23 Tout ce mal sort du dedans de
I'homme, et c'est cela qui I'infecte en profondeur. Vu?

7el thème : au fil des pains I travaux bibliques 3

Incliquer le nomb.
de gens dans
l'équipe qui ottl
soit renoncé à
manger Ie fruil
soit été se laver
les mains avec Ie
savo,t spécial :

Indiquer le nomb.
de gens dans
l'équipe qui ortt
mangé le fruit
sotts prolection
particulière :
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4. L'ETRANGERE
Rappelle-toi lorsqu'un jour tu as dû demander quelque chose
quelqu'un que tu ne connaissals pour ainsi dire pas.
Première opération : résume ci-dessous dans quelle circonslance c'est

arrivé, et inscris dans Ia bulle en quels termes tu as fait ta demande :

o

Circonstance :

Trcisième opérotion :

imagine ce que tu lui
aurais répliqué et écris-
le dans la bulle ci-dessolt.t ."

7 e I thème : au fil des pains I travaux bibliques 4

(aux catëchètes :) Dëcouper prëa-
lablement Ie rectangle ci-dessus et
le coller sur la réplique de l'inconnu
à l'aide d'autocollants pour photos

tt

Désolé !

n'a rien à

Le pain
enfants,

/l
Toi et moi, o[ ,4 |

voir ensemble :

destiné aux
on ne le jette

Â pas aux chiens, A

Deuxième opération :

enlève ce cache et

lis Ia réponse de
l'inconnu ...

tlg



D'APRES
MARC 7,24-30

4.1 L'ETRANGERE
Une femme libanaise a une fois vécu
cette expérience, face à Jésus.

4 Un jour, donc, Jésus s'était rendu en
secret au Sud-Uban. 25 Une femme
du lieu, dont la fille était gravement
malade , et qui avait entendu parler des
pouvoirs de guérisseur de Jésus est

accourue vers lui et s'est jetée à ses

pieds: 26 Hle lui a crié:

27 Et qu'est-ce que Jésus lui
a répondu ? Eh bien,
justement cefte parole
tellement rude qu'on a vue
sur la feuille 4 t

A cause de ta réponse, tu peux retourner chez toi: le
démon est sorti de ta fille!
30 Et en etfet, quand elle est rentrée, elle a trouvé son
enfant étendue sur le lit: elle était guérie !

Je t'en supplie, viens
chasser I'esprit mauvais
qui s'est emparé de ma
fille et la tourmente
cruellement!

'(A sa déchargê, il faut dire
que les Juifs n'avaient
aucun contact avec la
population pai'enne.

La religion le leur
interdisait, en somme. "Les
enfants" désignent lsraë1,
et "les chiens" les paiens)

28 La Ubanaise a répondu
quelque chos e. . . et pour elle,
le résultat a été génial : 29
Jésus a déclaré :

Mais qu'est-ce qu'elle avait
pout' que Jésus change ainsi
dans Ia bulle ci-contre :

bien pu répondrc, la Libanaise,
d'attitude ? Devine, et inscris-le

7e I thème : au fil des pains I travaux bibliques 4.1
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Désolé I Toi et moi, o0
n'a rien à voir ensemble :

Le pain destinê aux
enfants, oil ne le iette

pas aux chiens !

120



É\ F-E5
À)ç3gs'F
a@FRrE
8H
C :-r
\o(d .-
o^-.!\s._À

a
a,

\'
I

,i
sù
N. ô'îs n)
\i- \!

Èt
F rr,*' 

O)ù3\'o
G'+\oaiaPË\oo\\
--Oov,
(D

lorr, \À) 
=.ô.?

(D
rÀ -.:
dol
à'ë
ch

'\)

\' r- -:=oag. n-
!rF
t- ^r ,-q).\ ôE-q E$o ;tcv, o-
-rr O,, OqS. o(" SD- 

='=.f, 
.

(f),11. :a-a- =oo :>\\'\) d À.a-a
Q: À)nt \-

crqt
(cI
c
(D

CL
(D

o'o
-ro
c):.
o
f

*
ot.-:.
.oc
(D

3o
o
'+o
a.
(D

3
at
o

ooc
gtî'
(D

o
C
T'
9.
5
t

o
3

=(D
at,

!t
=.an

3
(D
U'

C'
oo
=.-i

o
oe
!
m
c'
m
C-c
3
mî
F
m
3n

!t-U,

=mo

o-ocno
Ècn
...\ ()

iÈ'o
f,ï)
QÀ)(/)-s'
a- u,c:
f,'|\)\
eô1qÂi
\D ô.'\) f,

i*
lo=
{eE

v,

t.]
3S
=.!
B.S
a-!co

s$la.uoAGJ
oino\o5
\o-o
o' ô:
(oQ
(o

oc
o
è.È1.

of,oo
ô
À)

ç
ù..f,.+
Or
3o
h
'\)

-.S
À,
LI\,

s
ô=

-!to\

$q
5ù
JD3qq
N '\)
tR.- 

À.s
o\,

7 e I thème : au fil des pains I puzzle recto et verso recto: énigme l2l



\I
\

7"lthème : au fTl des pains lpuzzle recto et verso

ôl)

QGt-lt r



<- Mon X code:
CnRTE dE riRAqE

[g Monspoft préiêré:. .,. ..., r ... ..,.,,. ..,

!g Le groupe/chanteur que j'aime le mieux : . , . . .

Dg' Mon pays dg vacances rêvé : . . . . ., ., . ., ., .

ûg' La qualité que j'apprécie le plus chez les autres :

[g À ta place de Lucy, ta
réponse que j'aurais faite :

[g Mon sport prêtêré : . o . ., . r, ., . . . . . . . . ., . .

Dg' Le groupe/chanteur que j'aime le mieux : , . . . ,

[g' Mon pays dg vacancgs rêvé r . . . . ., . . .,, . . .

[gl La qualité que j'apprécie le plus chez les autres :

7 e I thème : au fil des pains I carte de tirage

\./<- Mon nbfir code :,/\
CARTE dr riRAqE

[g À ta ptace de Lucy, la
réponse que j'aurais faite :

I
Y

.)

$

c'æ rtet âFARat. NoNl'ru ar€ac*es tl ofunet

I

TU TE CRotS /,
lnruru 6ENT, lEtN:-ru TE PRErvtr
?ouR au, 4

c'æ Het AfrARE , xonl-
TU AEFcttg tl Orrlcrre,?

t/ 
-;^--

J--

TU TE CRort o
,NTÈ!U6ENT, lEtN â-ru TE PRgxur
?oun, au, ?

fu 
^s 

R4toFf , LA\eu6pN 6r vPAHdrr
tJN .ttl.rgT TAbu ! -,
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office de
fa santé
publique

Avertissement : du fait de la provenance de ce
produit, il est recommandé de Ie faver à grande eau et
de se laver les mains à I'aide d'un savon spécial avant
de le consommer

office de
la santé
publique

Avertissement : du fait de la provenance de ce
produit, il est recommandé de Ie laver à grande eau et
de se laver les mains à I'aide d'un savon spéciaf avant
de le consommer

office de
la santé
publique

Avertissement : du fait de la provenance de ce
produit, il est recomrnandé de le laver à grande eau et
de se laver les mains à I'aide d'un savon spécial avant
de le consommer

office de
la santé
publique

Avertissement : du fait de la provenance de ce
produit, il est recommandé de le laver à grande eau et

de se faver les mains à I'aide d'un savon spécial avant
de le consornmer

office de
la santé
publique

Avertissement : du fait de la provenance de ce
produit, il est recomrnandé de le laver à grande eau et
de se laver les mains à I'aide d'un savon spécial avant
de le consommer

office de
la santé
publique

Avertissement : du fait de la provenance de ce
produit, il est recommandé de le laver à grande eau et
de se laver les mains à I'aide d'un savon spécial avant
de le consommer

office de

la santé
publique

Avertissement : du fait de la provenance de ce
produit, il est recomrnandé de le laver à grande eau et

de se laver les mains à I'aide d'un savon spécial avant
de fe consommer

office de
la santé
publique

Avertissement : du fait de la provenance de ce
produit, il est recommandé de le laver à grande eau et

de se laver les mains à I'aide d'un savon spécial avant
de le consommer
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2 dl. 1/2 de crème
250 g. de miel de poires
1 cuill. à soupe de cacao
2 cuill. à soupe d'épice pour paind'épice
1 cuill. à soupe de cannelle
1 cuill. à soupe de kirsch
1 cuill. 1/2 à café de natron
2 dl. 1/2 de lait
400 à a50 g. de farine btse

Mettre tous les ingrédients dans I'ordre dans

un récipient en mélangeant bien, la pâte doit
être épaisse (éventuellement ajouter un peu de

farine). Verser dans un moule et cuire à four
chaud (250 degrés) pendant 50 à 60 minutes.
Après la cuisson, enduire le pain d'épice de

miel.
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7e I thème : au fil des pains I textes bibliques

MARC 6
dégèrement
paraphrasé)

Mais ça va pas? Tu veux peut-être :
qu'on aille acheter pour huit mois
de salaire de pains pour leur
donner à manger? Et on le

: prendrait où, cetargent? 38 Jésus , :

toujours imperfurbable : - Qu'est-
ce que vous avez avec vous
comme pains? Allezl allez voir! Ils
vont s'informer et reviennent lui
dire à I'oreille: On a compté et
recompté: on a en tout cinq pains
et deux poissons. Laisse tomber:
y'a juste assez pour nous . 39 Mais
non. Jésus leur commande de
diriger I'installation des gens sur
I'herbe verte,40 divisés par
rangées de cent et de cinquante,
comme aux beaux temps de la
marche d'lsraël au désert. 4L Il
prend alors les cinq pains, les
deux poissons, lève les yeux au
ciel et prononce la bénédiction
(jusque là rien que de très
normal). Ensuite il rompt les pains
et les donne aux disciples pour
qu'ils les distribuent aux gens.
Même chose avec les poissons.
42 Et tout s'est passé , le plus
normalement du monde. Les gens

ont mangé, et... ben oui, ils ont
tous eu plus qu'ass e:z! 43 Il y a
même eu des restes: les disciples
ont emporté douze paniers pleins
de morceaux, de pains et de
poissons. M C'est à n'y rien
comprendre! il y avait [à cinq mille
hommes, au bas mot. Vous y
comptenez quelque chose, vous?

PAIN POUR
CINO MILLE

30 Les apôtres reviennent auprès
de Jésus et lui racontent tout ce

qu'ils ont fait et enseigné au cours
de leur mission. 31 Mais il y a dans
le coin tellement de gens qui vont
et viennent, que Jésus et ses

disciples n'ont même pas le temps
de manger! Il finit par leur dire:
- Ven ez avec moi dans un endroit
désert pour vous reposer un
moment. 32 Les voilà qui filent à
I'anglaise et montent dans leur
barque pour se soustraire aux
assauts de la foule, direction: un
endroit désert.
33 Mais c'est peine perdue: un tas
de gens les ont repérés et les ont
vu se tirer; on devine où ils

essaient d'aller. Alors, de toutes les

vifles, les gens accourent, et ils

foncent, à pied, pour arriver au
petit coin tranquille avant Jésus et
ses disciples. 34 En débarquant,
Jésus voit I'immense foule: on
dirait un troupeau de moutons
sans berger: ça lui serre le coeur.
Alors, voilà: il leur parle
longteffipS, leur enseignant un tas
de choses. Et les gens l'écoutent,
suspendus à ses lèvres: ils boivent,
ils mangent ses paroles...
35 Les disciples sont des gens
pratiques! ils regardent I'heure. Ils
interrompent I'orateur: - Eh! Oh! fu
as vu I'heure? C'est le désert, ici:

renvoie-les donc pour qu'ils aillent
dans les fermes et les villages des
environs s'acheter de la nouniture!
37 Jésus ne se laisse pas

démonter: - Vous n'avez qu'à les

nourrir vous-mêmes! Vous servez
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PROMENADE SUR

UN LAC AGITÉ

MARC 6, SUITE
(aspérités mises en évidences)

:; Jésus a fait monter ses disciples dans
jJu barque pour qu'ils passent avant
i,llui de I'autre côté du lac, vers la ville
i,dn Bethsaïda, pendant que lui-même
congédierait la foule . 46 Après les

avoir renvoyés, il s'en est allé dans la
montagne, pour prier. 47 Le soir
venu, la barque était au milieu du lac,

et lui, seul à terre . 48 Voyant que
ses disciples avaient beaucoup de
peine à ramer, parce que le vent leur
était contraire, le voilà, entre trois et
six heures du matin, gui vient vers

eux en lrlarchant sur la mer.
Il voutait même les dêpasser !
49 Mais quand ils I'ont vu marcher
sur I'eau, les disciples ont cru que

c'était un fantôme, et ils se sont
mis à pousser des cris. 50 Car ils
I'avaient tous vus , et ils étaient
complètement affolés. Mais lui,
aussitôt il leur a par\é: "Confiance!
C'est moi, n'ayez pas peur!" 51 Et il
est monté auprès d'eux dans la
barque, et aussitôt le vent est
tombê. Ib étaient extrêmement
bouleversés . 52 En effet, ils n'avaient

rien compris à I'affaire
des pains, mais leur coeur était
endurci.

LA VERSION DE
MATTHIEU

(avec l'épisode de Pierre)

MATT 14,22-33

22 Aussitôt après, Jésus fit monter les
;disciples dans la barque pour qu'ils

,passent avant lui de I'autre côté du

ilac, pendant que lui-même renverrait
foule . 23 Après I'avoir renvoyée, iL

nta seul sur une colline pour prier.
and la nuit vint, il se tenait là, seul;

24 la barque était déjà à une bonne
distance de la terce, elle était battue
par les vagues car le vent soufflait
contre elle.
25 A un moment situé entre trois et
six heures du matin, Jésus se dirigea
vers ses disciples en marchant sur
I'eau.

26 Mais quand ils le virent marcher
sur ['eau, ils furent bouleversés par la
peur et dirent :

"C'est un fantôme!" Et ils se mirent à
pousser des cris de frayeur.

27 Mais aussitôt Jésus leur parla:
"Pre nez courag€, " leur dit-i[. "C'est
moi, n'ayez pas peur!"

28 Pierre prit alors la parole et lui dit:
"Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que
j'aille vers toi sur I'eau." 29 "Viens!"
répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et
se mit à marcher sur I'eau pour aller à
Jésus. 30 Mais quand il remarqua le vent, il
prit peur et, comme il commençait à
s'enfoncer dans I'eau, il s'écria: "Seigneur,
sauve-moi!" 31 Aussitôt Jésus étendit la
main, le saisit et lui dit: "Comme ta foi est
petite! Pourquoi as-tu douté ?" 32 lls
montèrent tous les deux dans la barque et
le vent tomba. 33 Alors les disciples qui
étaient dans la barque se mirent à genouK
devant Jésus et dirent: "Tu es waiment le
Fils de Dieu!"
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LE PUR ET L'IMPUR
(extraits paraphrasés

cvec parenthèse explicative)

(..)
14 Pour répndre, Jéstrs a appelé la foule et a dit
à tout le monde:

Écoutez-moi, vot-Ls tous etcomprenez ceci:15
Rien de ce qui entre en I'homme du dehors ne peut
le contaminer.Mais ce qui sort de I'homrr€, voilà
ce qui le rend impur!
77 Et il les a plantés là pour rentrer dans la maison.
Ses disciples I'ont rejoint.

(lls ne savent pas trop comment l'aborder, car ils
ont entendu les commentaires les plus
désobligeants au sujet de la parole de leur
maître: 'Ha! s'était-on moqué dans son dos: le
Nazaré€D, il a une araignée dans le plafond!
Qu'est-ce qui peut faire des dégâts à l'intérieur
d'un endroit: ce qui y entre, ou ce qui en sort? Le
poison qui me fait mal, c'est celui que j'absorbe,
ou celui que je répands autour de moi?' Tout
penauds, les disciples sont partis sans demander
leur reste. Dans la maison, face à Jésus, ils
cherchent leurs mots : "Hem! Maître, qLt'.,.
qu'est-ce que tu as voulu dire exactement, tout à
l'heure, là-dehors ?")

18 Mais enfin, qu'est-ce que vous avez dans le
crâne? s'exclame Jésus. C'est pourtant simple:
RIEN DE CE QUI ENTRE EN UHOMME DU
DEHORS NE PEUT LE CONTAMINER. 79
Évidemment: car les aliments, ils vont dars te tube
digestif de I'homrrr€, pas dans son coeur, et le
résidu sort dans les lieu< d'aisance! 20 MAIS CE

QUI SORT DE L'HOMME, VOTLA CE QUI LE
REND IMPUR. 27 En effet, c'est de I'intérieur, c'est

du coeur des hommes que sortent les intentions
mauvaises, vols, meurtres, 22 infidélités, envie,
perversitê, ruses, jalousies, médisances, injures,
orgueil, déraisoo, et j'en passe. 23 Tout ce mal
sort du dedans de I'homffi€, et c'est cela qui
I'infecte en profondeur. Vu?

7e I thème : au fil des pains I textes bibliques

L'ÉTRANGÈne
(paraphrase avec

paren thè se expl i cative)

MARC 7, SUITE

24 Un jour, Jésus s'était rendu en
secret au Sud-Uban. 25 Une fem-
me du lieu, dont la fille était
gravement malade, et qui avait
entendu parler des pouvoirs de
guérisseur de Jésus est accourue
vers lui et s'est jetée à ses pieds: 26
Elle lui a crié: "Je t'en supplie, viens
chasser I'esprit mauvais qui s'est
emparé de ma fille et la tourm ente
cruellement!" 27 Mais Jéstrs lui a
dit: "Désolé ! Toi et moi, on n'a
rien à voir ensemble. le pain
destiné aLrx enfants, on ne le jette
pas aux chiens!"

(Quelle réponse dure que celle de
Jésus ici I À sa décharge, it faut
dire que les Juifs n'avaient aucun
contact avec la population
paienne. La religion le leur
interdisait, en somme. ?es
enfants" désignent lsraë\, et "les
chiens" les paiens)

28 l,-a Ubanaise a répondu : "C'est

vrai, Maître, qu'il ne faut pas jeter le
pain des enfants aLlx chiens. Mais
d'habitude, on permet aux chiens
de manger les miettes de pain que
les enfants laissent tomber sous la
table, alor':s... "

29 Alors, Jésr-rs, soufflé par cette
réporrse, à déclarê à la Ubanaise :

A cause de ta réporse, tu petr>(

retourner chez toi: le démon est
sorti de ta fille!
30 Et en effet, quand elle est
rentrée, elle a trouvé son enfant
étendue sur le lit elle était guérie!

MARCT(=SUITE)

r t Les Pharisiens et quetques maîhes de la L,oi

ivenus de Jérusalem se sont un jour rassemblés
autour de Jésus. 2 lls ont remarqué que certains de

'ses disciples mangeaient leur nourriture avec des

mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées
selon I'trsage religieu<. (..)
5 Alors ils ont demandé à Jésus:

Pourquoi est-ce que tes disciples n'obéissent pas

i à I'enseignement trarsmis par nos ancêtres, mais
prennent leur nourriture avec des mains impures ?
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