
 

182 – Le paradigme référentiel 

 

 
 

 2 R 4 Mc 6  Nouveau 

Testament 

     

  35 – Comme l’heure était déjà avancée   

  les disciples s’approchèrent de lui et dirent le lieu est désert et 

l’heure est avancée 

Ex 16:10-31  

Gn 42:2-3 42 – Un homme arriva de 

Baalschalischa 

36 – renvoie-les afin qu’ils aillent dans les campagnes et dans 

les villages des environs pour acheter du pain. 

  

 42 – Élisée dit : donne à ces 

gens et qu’ils mangent 

37 – Jésus leur répondit : donnez-leur vous-mêmes à manger.   Mc 1:16-19 ; 

2:14 

Mt 4:18-21 ; 

9:10-13 

 43 – Son serviteur répondit : 

comment pourrais-je en 

donner ? 

37 – Mais ils lui dirent : irions-nous acheter du pain pour deux 

cents deniers et leur donnerions-nous à manger ? 

Is 55:2  

. 42 – Il apporta du pain des 

prémices à l’homme de 

Dieu. Vingt-cinq pains 

d’orge et des épis nouveaux 

38 – Il leur dit : Combien avez-vous de pains ? Allez voir ! Ils 

s’en assurèrent et répondirent : cinq et deux poissons 

1 Sam 21:4  

 43 – à cent personnes ? 44 – Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille.  Ac 4:4 

 Mais Élisée dit : donne à ces 

gens 

39 – Alors il leur commanda de les faire asseoir par groupes 

sur l’herbe verte 

 Mt 6:30 

Mc 4:28 

  40 – Et ils s’assirent par rangées de cent et de cinquante. Ex 18:21  

Ex 16:4 

 

car ainsi parle l’Éternel : on 

mangera et on aura du reste. 

41 – Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les 

yeux vers le ciel, il bénit. Puis il rompit les pains et les donna 

aux disciples 

Dt 28:11 

Ps 132:15 

1 Co 11:24 

Mc 14:32 

Mt 16:6-12 



Lc 22:19 ; 24:42 

 44 – Il mit alors les pains 

devant eux 

afin qu’ils les distribuassent à la foule. 

Il partagea aussi les deux poissons 

  

 et ils mangèrent 42 – tous mangèrent et furent rassasiés. Ps 33:11 ; 71:21 ; 

78:24-25 

Ex 16:12 

 

 et ils en eurent de reste 43 – Et l’on emporta douze paniers pleins de morceaux de 

pain et de ce qui restait des poissons. 

  

  44 – Ceux qui avaient mangé le pain étaient cinq mille. Nb 26:25 Ac 4:4 

 


