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Activité 2 :
Les repas dans la Bible. 1 /2
o Les repas dans la Bible.
1

Exode 16, 2. 3b-4a - Dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait contre
Moïse et Aaron. [...] Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce
peuple assemblé ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain
pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne.

2

Matthieu 14, 14-20 - En débarquant, Jésus vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion
envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent :
« L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les
villages s’acheter de la nourriture ! » Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller.
Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux
poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il
prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il
rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent
tous et ils furent rassasiés.

3

Jean 2, 1-9 - Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi [...]. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui
répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui
servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre [...] Jésus dit à
ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit :
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau
changée en vin.

4

Matthieu 9, 9-13 - Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son
bureau de collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. Comme Jésus
était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) et
beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens
disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? »
Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du
médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice.
En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
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Les repas dans la Bible. 2/2
Lis puis écris la référence biblique correspondant au texte de la page précédente (activité 3 – les
repas dans la Bible 1/2).

La multiplication des pains :
Le repas avec les pécheurs :

------------------------------------------

------------------------------------------

Les noces de Cana :

La manne dans le désert :

------------------------------------------

------------------------------------------
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