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Marc 6.30-44 – Guide de prière  
(par Sylvio Janelle) 

 
 
 
[Lire vv.6b-13; 30-44.] 
 
RÉVÉRENCE 
1. (v.31) Jésus nous appelle au repos : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. » (Matthieu 11.28)  Ici, au v.31, on voit Jésus qui désire prendre soin de ses gars 
qui sont excités à faire de bonnes choses, qui veulent continuer, mais qui doivent ralentir un peu.  Il 
s’en vont en bateau.  Aaaaah!  (Soupir de détente et de soulagement…) 
*** Jésus, à cause de toi, je peux me reposer de… 
*** Jésus, en ta présence, je trouve… 
 
2. (v.34)  Jésus était ému de compassion.  Les émotions sont des moteurs qui nous poussent à l’action.  
Jésus a été ému de compassion, alors il a fait quelque chose.  Pourquoi il était ému?  (comme des 
brebis sans berger)  Alors qu’est-ce qu’il a fait?  (a enseigné) 
*** Jésus, à cause de ta compassion… 
 
3. (v.34) …Jésus a enseigné à cette foule qui était comme un troupeau de brebis sans berger.  Est-ce 
que Jésus vous enseigne?  Ou sa Parole?  Ou son Esprit? 
*** Jésus, tu m’as enseigné que…  
*** Jésus, ta Parole m’a enseigné… 
*** Jésus, ton Esprit m’a enseigné… 
 
RÉPONSE 
4. (v.31) Trop occupés pour manger! 
*** Seigneur, je suis trop occupé pour… (en silence ou à haute voix) 
 
REQUÊTES 
5. (v.42) « Tous mangèrent et furent rassasiés… » 
*** Jésus, j’ai faim de…  Veux-tu me rassasier stp? 
*** Jésus, (nom) a faim de…  Veux-tu le/la rassasier stp? 
 
6. (v.41) Jésus a demandé à ses apôtres de faire quelque chose d’impossible… et il leur a donné les 
moyens de le faire, de lui obéir.  Qu’est-ce que Jésus vous demande qui semble impossible?  Ou 
difficile? 
*** Jésus, veux-tu me donner les moyens de…? 
*** Jésus, veux-tu donner à (nom) les moyens de…? 
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7. Les apôtres font une bonne requête au Seigneur : c’est logique, plein de sens, sensible… parfait! 
(v.36)  Mais la réponse de Jésus à leur bonne requête, c’est quoi?  Il leur demande de faire quelque 
chose à la place!  Hmmm!  Quelque chose d’impossible, même!  Jésus dit : « Faites-le et je vais vous 
aider à le faire.  Nous allons faire quelque chose… ensemble! » 
*** Réfléchissons en silence à ce que nous venons de demander au Seigneur, à ce que nous avons 
entendu les autres demander au Seigneur : des bonnes requêtes, logiques, pleines de sens, sensibles, 
parfaites!!!  Est-ce que c’est possible que Jésus nous demande de répondre à ces besoins avec lui.  
Est-ce que c’est possible qu’il nous demande de faire un petit quelque chose qu’il utiliserait pour faire 
la grande chose qui est impossible?  Réfléchissons à ça en silence pendant quelques secondes. 
 
RÉSOLUTION 
8. (vv.42-43) Le v.42 est surprenant, mais si c’était juste ça, quelqu’un pourrait dire que Jésus les a 
hypnotisés, leur a fait croire qu’ils étaient pleins.  Mais le v.43 est plus surprenant encore!  Ils ont eu 
des restants!!!  Pensez à un texte biblique ou un autre qui parle du fait que Dieu pourvoit, que Dieu 
dépasse notre imagination, qu’il n’est pas comme nous, qu’il est différent, qu’il est surprenant…  Je 
vous invite à citer le verset, dans vos mots, simplement. 
Exemples : 
- « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 
Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » (Ésaïe 55.9)  
- « Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières 
et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » (Philippiens 4.6-7) 
- « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » 
(Philippiens 4.19) 
 
Prière finale. 
 


