




—MARC 6.51-52

Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils 
furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis 
d'étonnement; car ils n'avaient pas compris le miracle des 
pains, parce que leur cœur était endurci.

DE LA MULTIPLICATION À LA TEMPÊTE



1. IL FAUT RENOUVELER NOS CŒURS
ET NOUS APPROCHER

—MARC 6.30-31

Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui 
racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils 
avaient enseigné. Jésus leur dit: Venez à l'écart dans un 
lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait 
beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas 
le temps de manger.



—MARC 6.27-30

Il envoya sur-le-champ un garde, avec ordre d'apporter la 
tête de Jean Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la 
prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune 
fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de 
Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps, et le 
mirent dans un sépulcre. Les apôtres, s'étant rassemblés 
auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait 
et tout ce qu'ils avaient enseigné.

LE CŒUR FATIGUÉ, LE CŒUR FISSURÉ



V34 / Jésus ému de compassion

V35 / Renvoie les …

V37 / Comment veux-tu que nous….

V49 / Ils crurent que Jésus était un fantôme, ils 
poussèrent des cris, ils ne le reconnurent pas, leur cœur 
était endurci.

FISSURE, FISSURÉ : CASSURE, COUPURE, FUITE

LE CŒUR FISSURÉ



—PROVERBES 4.23

Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui 
viennent les sources de la vie.

—PSAUMES 139.23-24

Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Éprouve-moi, et 
connais mes pensées! Regarde si je suis sur une mauvaise 
voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité!

IL FAUT RENOUVELER NOS COEURS



—GENÈSE 15.11 / Abraham: chasse les vautours

—EXODE 3 / Moïse: le buisson ardent

—1 SAMUEL 30.6 / David: s’encouragea en l’Éternel

—APOCALYPSE 1.17-18 / Jean: Il plaça sur moi sa        
main droite

—DANIEL 10 / Daniel: Il me toucha de nouveau

LE CŒUR FORTIFIÉ



—DANIEL 10.14-15

Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit 
arriver à ton peuple dans la suite des temps; car la vision 
concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces 
paroles, je dirigeai mes regards vers la terre, et je gardai le 
silence.

LE CŒUR FORTIFIÉ



—DANIEL 10.16-17

Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de 
l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlai, et 
je dis à celui qui se tenait devant moi: Mon seigneur, la 
vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. 
Comment le serviteur de mon seigneur pourrait-il parler à 
mon seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je 
n'ai plus de souffle.

LE CŒUR FORTIFIÉ



—DANIEL 10.18-19

Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de 
nouveau, et me fortifia. Puis il me dit: Ne crains rien, 
homme bien-aimé, que la paix soit avec toi! courage, 
courage! Et comme il me parlait, je repris des forces, et je 
dis: Que mon seigneur parle, car tu m'as fortifié.

LE CŒUR FORTIFIÉ



—MARC 6

1. Il faut RENOUVELER nos cœur et nous APPROCHER 
/V30-31

2. Il faut RECEVOIR et nous APPROPRIER les lois du 
ROYAUME / V36-43

DE LA MULTIPLICATION À LA TEMPÊTE



—MARC 6.36-38, 41

Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans 
les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. 
Jésus leur répondit: donnez-leur vous-mêmes à manger. 
Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour deux 
cents deniers, et leur donnerions-nous à manger? Et il leur 
dit : Combien avez-vous de pains? Allez voir. Ils s'en 
assurèrent, et répondirent: Cinq, et deux poissons.

LA LOI DU PEU QUI DOIT ÊTRE BÉNI



—MARC 6.36-38, 41

Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux 
vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains, et les 
donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. 
Il partagea aussi les deux poissons entre tous.

LA LOI DU PEU QUI DOIT ÊTRE BÉNI



LA LOI DE SES PLANS ET
DE NOS BRISEMENTS

—MARC 6.41

Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux 
vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains, et les 
donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. 
Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous 
mangèrent et furent rassasiés.



—MARC 6.42-44

L'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et 
de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les 
pains étaient cinq mille hommes.

LA LOI DES PANIERS DE SA BONTÉ


