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.NAIP… horreur, j’ai mélangé les lettres, ça ne veut plus rien dire ! Qui 

veut m’aider à les remettre dans le bon ordre ? … PIANO ? Non, il 

manque un O. … PIZZA ? Non, il manque 2 Z (ou un). Ah, PAIN, bien 

sûr ! Merci pour votre aide. 

Il est né dans la ville du pain, et dans notre histoire de ce matin, il se présente comme le pain véritable. 

Il est né dans la ville du roi David, et dans notre histoire de ce matin, ses admirateurs veulent faire de 

lui leur roi, à cause des miracles qu'il accomplit. De qui s'agit-il ? ……(Jésus). Le récit des Evangiles 

se place une cinquantaine d'année avant qu'un fameux poète romain résume les préoccupations de 

son peuple par ces mots : "Du pain et deux jeux"i. A notre époque nous pourrions traduire cela par : 

un boulot et des loisirs. Jésus s'intéresse à ce que nous ayons un travail, et quelque chose dans notre 

assiette. Qui parmi nous a pris un petit-déjeuner ? Mais Jésus nous propose plus : Jésus vient à notre 

rencontre pour entrer dans notre vie comme un pain immatériel, invisible, mais vivifiant. 

 

(Mettre 5 petits pains sur la table) 

Combien y a-t-il de pains ici sur la table ? 5 pains. Ces pains vont nous montrer que Dieu prend soin 

de nous !  

Et qui parmi nous peut nourrir 5000 personnes avec ces 5 pains ? Ça ferait un pain pour répartir entre 

1000 personnes…Mais Jésus avec ces 5 pains peut même rassasier toute la Savoie !  

 

1. Qui est donc Jésus pour nourrir 5000 personnes avec 5 pains ? Jn 6.1-15 

(5000 personnes, qui sont ensemble parce qu'elles ont entendu que ce Jésus fait des 

miracles…alors chacune espère aussi un miracle. Qui peut me dire comment faire un casse-

croute pour 5000 personnes avec 5 pains ? 

 

a) un garçon met à la disposition de Jésus ses 5 pains d'orge (résumer 6.1-10) Pierre indique à 

Jésus qu'il a vu un garçon avec 5 pains et 2 poissons. Mais ça ne suffit pas ! Pourtant, Jésus 

accepte le peu que ce garçon a, et Jésus fait asseoir tout le monde sur l'herbe ! Quand est-ce que 

c'était la dernière fois que nous avons invité à manger une famille dans le besoin ? 

 

b) Jésus nourrit avec 5 pains plusieurs milliers de personnes (6.11-13) Comment fait-il ? Jésus 

remercie son père, pour les 5 pains, puis il demande à ses disciples de distribuer à manger. Et 

imaginez ! Les 5000 ont suffisamment à manger, ils sont rassasiés, et les disciples remplissent 

douze paniers avec les restes ! 

 

c) Jésus se manifeste comme "le prophète" qui devait venir (Lire Jean 6.14-15) ; Dt 18.15, 18) 

La foule reconnaît à ce miracle que Jésus est le prophète, le sauveur promis qu'ils attendent 

parce que tout l'AT a annoncé sa venue. Et pour toi… qui est Jésus ? Un prophète, ou plus ? 

Comme avec les 5 pains, mets-toi à la disposition de Jésus avec ce qui tu es et ce que tu as, 

Jésus veut et peut faire de grandes choses dans ta vie ! 

La foule veut faire de Jésus son roi. Alors Jésus part et se cache. Mais le lendemain, la foule retrouve 

Jésus. Et certains lui disent : Tu as nourri 500 personnes, c'est bien. Mais à l'époque de Moïse, après 

que les Hébreux ont quitté l'Égypte, Dieu les a nourris, plus que 600.000 personnes en plein 

désert pendant 40 ans, sans un seul pain, avec la seule manne, le pain du ciel. Exode 16.14, 31, 

35, 20 : la manne. 

(ajouter un sixième pain sur la table) 

d) la manne, une nourriture miraculeuse, mais éphémère (Exode 16.14 "chaque matin, il y avait 

une couche de rosée par terre, et après ça devenait comme des grains, comme de la gelée blanche 

sur la terre, 31cela ressemblait à de la graine de coriandre (ou à de la neige) , c'était blanc et avait le 

goût d'un gâteau au miel… 35Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur 

arrivée dans le pays promis, 20 ils devaient manger la manne le jour même, sinon les vers se 

mettaient dedans." 
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Certains dans la foule que Jésus avait nourrie avec les 5 pains voulaient que Jésus fasse aussi un 

miracle comme la manne… mais Jésus leur répond : 

 

(ajouter le septième petit pain sur la table) 

2. Ne cherchez plus la manne (6e pain), mais la nourriture durable (Lire Jean 6.26-31) 

 

a) Jésus nous invite à rechercher une nourriture durable (6.22-27a) Il veut éveiller en nous une 

faim spirituelle pour les choses qui ont de l'avenir, pour celles qui sont des valeurs sures. La 

manne était certes un grand miracle, mais un miracle réservé à la seule période de la traversée 

du désert, et qui n'a plus été nécessaire dès le jour où les Hébreux sont entrés dans le pays 

promis et ont commencé à manger les productions du pays. Le danger est aussi pour nous de 

nous concentrer davantage sur les choses changeantes que Dieu peut nous donner, plus que sur 

Dieu lui-même, qui est le donateur de toute chose. Et cette grâce excellente et ce don parfait qui 

viennent du Père des lumières sont indissociables de la grâce et du don par excellence, Jésus-

Christ (Jc 1.17). Car la manne n'a été donnée que pour la courte période des 40 dans le désert, 

alors que Dieu a toujours invité son peuple à marcher par la foi, et cela continue. 

 

b) certains demandent à Jésus un signe "plus grand que la manne" (6.27b-31). La nourriture 

durable, l'œuvre de Dieu, c'est de "croire en Dieu, qui a envoyé Jésus" (Jn 6.29). La manne en tant 

que pain du ciel n'était qu'une courte préfiguration de la venue de Jésus, le véritable pain du ciel. 

Nous tous, en relisant les évangiles, nous souhaiterions pouvoir revivre les miracles qui ont 

accompagné et accrédité la venue de Jésus. Mais même ceux qui ont vécu ces choses comme la 

multiplication des pains en ont voulu encore plus. Et en général, Jésus ne leur a pas donné d'autres 

miracles, sinon celui de sa résurrection et de son ascension, lorsque le véritable pain du ciel est 

retourné dans le monde invisible, jusqu'à son retour que nous attendons. Dieu peut aujourd'hui 

accomplir les miracles qu'il veut, mais la plus grande œuvre de Dieu, le plus grand miracle, c'est 

qu'aujourd'hui des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants croient en Dieu et en Jésus et se 

lèvent pour vivre comme il a vécu. Et ce miracle-là n'est altéré ni par notre situation, ni par notre 

vieillissement, ni même par notre mort. 

 

3. Dieu nourrit ta vie par Jésus le pain vivant (7e pain) (Lire Jn 6.32-35) 

Jésus est le véritable pain du ciel donné par Dieu. Un si grand miracle ! Les mannes viennent et 

passent, mais Jésus, le pain vivant et véritable, est avec nous tous les jours (comme la manne un 

certain temps) jusqu'à la fin du mode. Ce que Jésus a fait pour nous sauver, attaché à la croix 

pour toi. Un si grand miracle : En Jésus-Christ Dieu nous pardonne et refaçonne notre vie. 

 

a) notre besoin intérieur de Jésus – pain vivant et vivifiant pour notre vie de chaque jour. Le fait 

que nous soyons là ensemble ce matin apporte la preuve irréfutable que Jésus bâtit son église 

sans sa présence corporelle, matérielle, par la transformation intérieure de femmes et d'hommes, 

de jeunes et d'enfants que Dieu transforme. L'église est donc (v.32) un rassemblement de 

personnes dont la vie est en train d'être transformée par Jésus, le vrai pain du ciel. 

 

b) notre besoin initial de Jésus – pain vivant : L'église est un atelier dans lequel Jésus-Christ 

transforme des vies. J’entre dans cet atelier le jour où l’on accepte pour la première fois que 

Jésus est mort et ressuscité pour me donner, pour te donne r la vie éternelle. Cette transformation 

initiale – la nouvelle naissance (Jean 3.3-8)  

 

…est le point de départ d’une transformation continuelle – la sanctification (Romains 12.2 ; 

Ephésiens 4.23-24 ; 2 Corinthiens 3.18) – c’est pourquoi devenons conscients de … 

c) notre besoin quotidien de Jésus – Jésus, le pain de Dieu, est comme passé au four de la 

souffrance lorsqu'il était sur la croix. Même Jésus n'a pas fait l'économie de la cuisson et de 
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l'école de la souffrance. Mais Jésus est ressuscité, comme le premier de tous ceux qui sont morts. 

Il est le pain vivant, pour toi aussi aujourd'hui, si tu le veux. Et les 4 lettres du mot pain peuvent 

et doivent nous rappeler quatre manifestations de Jésus- pain vivant – en toi… qui peut nous dire 

comment on écrit le mot pain ?  = P-

A-I-N. P comme Parole de Dieu, A 

comme Action, Application, I 

comme Intercommunication, et N 

comme nouer des liens. 

= Parole de Dieu (Bible) = Jésus 

pain vivant, se propose à nous 

aujourd'hui par la Bible, la parole, 

c'est pour cela que nous la lisons. 

Illustration : la Bible.  

Action selon la volonté de Dieu, 

Appliquer la bible à notre vie 

(Obéissance et service). Lisons la 

Bible pour y trouver … ce que Jésus 

ferait, accomplirait à ma place…, et 

donc ce qu’il me demande de faire. Illustration : un outil – ici un marteau. 

Intercommunication entre nous et Dieu, par l’intermédiaire de Jésus (en son nom) pour 

invoquer le Seigneur, et comme au téléphone écouter (lecture biblique + temps d’écoute) 

demander (prière d’intercession), remercier (prière de reconnaissance), admirer (prière 

d’adoration et de louange) adorer, prier, parler à Dieu - ensemble ou seuls - est vital et 

vivifiant (cela manifeste la vie de Jésus ressuscité en nous). Illustration : le téléphone. 

Nouer des liens solides avec nos frères et sœurs en JC (Communion fraternelle) illustré par des 

ficelles différentes nouées ensemble. 

 

Sept pains nous montrent que Dieu prend soin de nous, qu'il nous nourrit : 1 – la manne ; 2 à 6 les 5 

pains du garçon avec lesquels que Jésus a multipliés pour nourrir la foule, 7 Jésus, le pain vivant et 

vivifiant pour ta vie et pour ma vie d'aujourd'hui et de demain. – AMEN  

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimix xJe suisxxI amxxIch binxxego eimix xJe suisxxI amxxIch binxxego eimix 
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1. Qui est donc Jésus pour nourrir 5000 personnes avec 5 pains ? Jean 6.1-15 

a) un garçon met à la disposition de Jésus ses 5 pains d'orge (6.1-10) 

b) Jésus nourrit avec 5 pains plusieurs milliers d'hommes (6.11-13) 

c) Jésus se manifeste comme "le prophète" qui devait venir (6.14-15 ; Dt 18.15, 18) 

 

2. Ne cherchez plus la manne (6e pain), mais la nourriture durable (Jean 6.22-31) 

À l'époque de Moïse Dieu a nourri + de 600.000 personnes en plein désert pendant 40 ans avec la 

manne, pain du ciel 

a) la manne, une nourriture miraculeuse, mais éphémère (Ex 16.14, 31, 35, 20) 

b) Jésus nous invite à rechercher une nourriture durable (Jn 6.22-27a) Il veut éveiller en nous une 

faim spirituelle 

c) certains demandent à Jésus un signe "plus grand que celui de la manne" (6.27b-31) 

 

3. Dieu nourrit ta vie par Jésus le pain vivant (7e pain) (Jean 6.32-35) 

Jésus est le véritable pain du ciel donné par Dieu (v.32) 

a) notre besoin intérieur de Jésus – pain vivant et vivifiant pour notre vie de chaque jour. V.32 

pain véritable …Pain = vie ; véritable = vérité Cf. Jn 14.6. Jésus nous propose la vraie vie. 

b) notre besoin initial de Jésus – pain vivant = accepter pour la première fois que Jésus est mort et 

ressuscité pour me donner, te donner la vie éternelle (v.27) – le salut 

c) notre besoin quotidien de Jésus – pain vivant, pour notre sanctification ou transformation 

Romains 12.2 ; Ephésiens 4.23-24 ; 2 Corinthiens 3.18) – P.A.I.N. 

= Parole de Dieu (Bible) 

Accomplir la volonté de Dieu, Appliquer la Bible à notre vie (Obéissance et service). Lisons la 

Bible, et en particulier les évangiles pour apprendre à faire ce que Jésus ferait à notre place/ 

Intercéder et adorer (Prière) 

Nos frères et sœurs en Christ (Communion fraternelle) ou Nouer des liens solides avec nos 

frères et sœurs en JC 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimix xI amxxJe suisxxego eimixxIch binx xI amx 
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1. Who is this Jesus so that he can feed 5000 persons with 5 breads? John 6.1-15 

a) A boy makes his 5 breads available to Jesus (6.1-10) 

b) With 5 breads Jesus feeds several thousands of persons (6.11-13) 

c) Jesus reveals himself as "the prophet" who was to come into the world (6.14-15 ; Dt 18.15, 18) 

 

2. Don’t look any longer for the manna (6th bread), but for the food that endures (6.22-31) 

God fed more than 600.000 persons in the desert with manna, bread from heaven 

a) Manna, a miraculous, but ephemeral food (Ex 16.14, 31, 35, 20) 

b) Jesus invites us to labor for the food that endures to eternal life (Jn 6.22-27a) He wants to wake 

in us a spiritual hunger 

c) Some ask Jesus for a sign "greater than the sign of manna" (6.27b-31) 

 

3. God feeds your life with Jesus – the living bread (7e pain) (John 6.32-35) 

Jesus is the true bread from heaven (v.32) 

a) Our inner need for Jesus – living and vivifying bread for our daily life. v.32 true bread …Bread 

= life; see John 14.6. Jesus proposes to us the true life. 

b) Our initial need for Jesus – living bread = accepting for the first time that Jesus was crucified 

on our behalf and that he is risen… to give me, and you, eternal life (v.27) : salvation 

c) Our daily need for Jesus – living bread = for our sanctification, our transformation (Romans 

12.2 ; Ephesians 4.23-24 ; 2 Corinthians 3.18) – PAIN (His pains were the price to become our 

bread of life) P.A.I.N. : 

= Parole de Dieu (Word of God, Bible) 

Accomplishing the will of God, Applying the Bible to our life (Obedience and service). Let us 

read the Bible, especially the Gospels, to learn to do what Jesus would do in our situation/ 

Interceding and worshiping (Prayer) 

Solid kNots / Our brothers and sisters in Christ (Fellowship) or tiying solid kNots with our 

brothers and sisters in Christ 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimix xI amxxJe suisxxego eimixxIch binx xI amx 
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1. Wer ist dieser Jesus, dass er mit 5 Broten 5000 Personen zu essen geben kann? Johannes 

6.1-15 

 

a) Ein Kleiner Knabe stellt seine 5 Brote Jesus zur Verfügung1 (6.1-10) 

 

b) Mi 5 Broten gibt Jesus Tausenden von Menschen zu essen (6.11-13) 

 

c) Jesus zeigt sich als "der Prophet" der in die Welt kommen sollte (6.14-15; Dt 18.15, 18) 

 

2. Suche nicht weiter nach dem Manna (6tes Brot), sondern nach der Nahrung, die ins ewige Leben 

bleibt (Joh 6.22-31) 

In der Wüste gab Gott mehr als 600.000 Personen Manna zu essen, Brot aus dem Himmel 

 

a) Manna, eine Wunderspeise, die aber flüchtig war (Ex 16.14, 312, 35, 20) 

 

b) Jesus lädt uns dazu ein, für die Speise zu wirken, die ins ewige Leben bleibt (Joh 6.22-27a) Er 

will einen geistlichen Hunger in uns wecken 

 

c) Einige fordern von Jesus ein Wunder, das grösser ist als das Mannawunder (6.27b-31) 

 

3. Gott gibt deinem Leben lebendiges Brot – Jesus – zu essen (7tes Brot) (Joh 6.32-35) 

Jesus ist das wahrhaftige Brost aus dem Himmel (V.32) 

 

a) Unser inneres Bedürfnis für Jesus – lebendiges und lebenspendendes Brot für unseren Alltag. 

V.32 wahrhaftiges Brot …Brot = Leben; siehe Joh 14.6. Jesus bietet und das echte Leben an. 

 

b) Unser erstes Bedürfnis für Jesus – lebendiges Brot = zum ersten Mal Jesus in unser Leben 

miteinbeziehen, ihn, der an unserer Stelle gekreuzigt wurde und auferstanden ist… um mir und 

dir ewiges Leben zu geben (V.27) : Erlösung und Rettung 

c) Unser tägliches Bedürfnis für Jesus – lebendiges Brot = für unsere Heiligung, unsere 

Erneuerung (oder Veränderung ; Römer 12.2 ; Epheser 4.23-24 ; 2 Korinther 3.18) – Fr. PAIN / 

BROT (Seine Pein am Kreuz war der Preis, um unser Lebensbrot zu werden) : 

= Parole – Gottes Wort (die Bibel) 

Anwendung der Bibel für unser Leben (Gehorsam und Dienst), Annahme von Gottes Wille. 

Lesen wir die Bibel, im Besonderen die Evangelien, um zu lernen, was Jesus in unserer 

Situation tun würde. 

BItten und anbeten (das Gebet) 

KNoten mit unseren Brüdern und Schwester in Christus binden (Gemeinschaft). 

 

xJe suisxxI amxxIch binxxego eimix xI amxxJe suisxxego eimixxIch binx xI amxxego eimixxJe suisxxego eimix 
  

 
1 Pain d'orge : Le grain d’orge est une excellente source de fibres alimentaires solubles et insolubles. Les composantes de fibres les plus abondantes 

dans l’orge sont des composés appelés bêta-glucanes. Des études ont permis de constater que les bêta-glucanes font baisser le cholestérol 

plasmatique, améliorent le métabolisme des lipides et réduisent l’indice glycémique. 
2 Comme des graines de coriandre =  
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Plan 6 (message) 

LES SEPT PAINS QUI MONTRENT QUE DIEU PREND SOIN DE NOUS 

 

1. Les 5 pains multipliés montrent que Jésus est l'envoyé de Dieu 6.1-15 (image : 5 petits pains) 

a) le miracle du garçon qui renonce à ses 5 pains d'orge v.9 

b) en multipliant les 5 pains Jésus montre qu'il est l'envoyé de Dieu v.11 

c) le couac des 12 paniers de restes = mauvais calcul ? Non, Jésus nous donne au-delà de nos 

besoins réels 

 

2. La manne montre que Dieu prend soin de son peuple en toutes circonstances Jn 6.31, 48, 49, 

58 (image : pop corn ?) 

a) Dieu a nourri son peuple 40 ans dans le désert par la manne céleste 

b) Dieu prend toujours soin de ses enfants, mais de manières différentes 

c) Même Jésus n'a pas répété pour lui le miracle de la manne : 

= Mat 4.3 Jésus jeune 40 jours et renonce à changer des pierres en pain 

 

3. Jésus "Pain vivant" nous montre que nous avons besoin de lui Jn 6.35 (image : croix et tombeau) 

a) notre besoin intérieur de Jésus – pain vivant de notre personne 

b) notre besoin initial de Jésus – pain vivant = accepter pour la première fois que Jésus est mort et 

ressuscité pour moi / pour toi 

c) notre besoin quotidien de Jésus – pain vivant = PAIN 

= Parole de Dieu (Bible) 

Accomplir la volonté de Dieu, Appliquer la bible à notre vie (Obéissance et service) 

Intercéder et adorer (Prière) 

Nos frères et sœurs en Christ (Communion fraternelle) ou Nouer des liens solides avec nos 

frères et sœurs en JC 

  



SEPT PAINS NOUS MONTRENT QUE DIEU PREND SOIN DE NOUS 
Jean 6.1-31 / EPE-BSM, 31 octobre 2021 – version 2 

______________________________________________________________________x 

9 

 

AUTRES IDÉES POUR LE TITRE 

LES SEPT PAINS QUI MONTRENT QUE DIEU PREND SOIN DE NOUS 

SEPT PAINS NOUS MONTRENT QUE DIEU PREND SOIN DE NOUS 

===================================== 

 

C'est la fête du blé, c'est la fête du pain 

Aux chers lieux d'autrefois revus après ces choses ! 

Tout bruit, la nature et l'homme, dans un bain 

De lumière si blanc que les ombres sont roses. 

L'or des pailles s'effondre au vol siffleur des faux 

Dont l'éclair plonge et va luire, et se réverbère. 

La plaine, tout au loin couverte de travaux, 

Change de face à chaque instant, gaie et sévère. 

Tout halète, tout n'est qu'effort et mouvement 

Sous le soleil, tranquille auteur des moissons mûres, 

Et qui travaille encore, imperturbablement, 

A gonfler, à sucrer - là-bas ! - les grappes sures. 

Travaille, vieux soleil, pour le pain et le vin, 

Nourris l'homme du lait de la terre, et lui donne 

L'honnête verre où rit un peu d'oubli divin ... 

Moissonneurs, - vendangeurs là-bas ! - votre heure est bonne ! 

Car sur la fleur des pains et sur la fleur des vins, 

Fruit de la force humaine en tous lieux répartie, 

Dieu moissonne, et vendange, et dispose à ses fins 

La Chair et le Sang pour le calice et l'hostie ! 

Sagesse 

Paul Verlaine 

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

 

Plan 2 –  

LE PAIN MONTÉ DE LA TERRE ET LE PAIN DESCENDU DU CIEL 

1. Le pain dans le désert - la manne – le pain du ciel aux effets limités Jn 6.31, 48, 49, 58 – man 

hou ? « Qu'est-ce que c'est ? » / « Qui est-il ? » 

a) Pain du ciel aux effets limités dans le temps – 40 ans 

b) Pain du ciel à l'effet limité – tous sont morts (6.49) 

c) Leçon = … Dieu permet à son peuple de vivre, survivre 

2. Le pain multiplié –peu avant la Pâque Jn 6.1-15 

a) Le but de la multiplication des pains, c'était pour Jésus de se faire connaître comme le Messie, 

le Sauveur promis, le pain de vie 

b) Dieu pourvoit au besoin de connaître le seul sauveur 

c) Cherchons-nous Jésus pour ce qu'il donne, ou pour ce qu'il est ? 

3. Le pain vivant et vivifiant – Jn 6.22-59  
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Dieu pourvoit au besoin d'une nourriture intérieure vivifiante 

a) un organisme divinement manifesté – descendu du ciel 

b) élevé de la terre comme une faible plante – planté dans notre condition humaine 

c) Pétri par l'expérience d'une vie humaine sans faute – tenté comme nous en toute chose 

d) Mis au four de la souffrance – trois jours et trois nuits dans le four de l'injustice, de la cruauté 

et de la mort 

e) Sorti vivant du four le 3e jour ≠ mon grand-père sorti en cendre et en fumée du four de 

Flossenbürg, va lui aussi ressusciter 

f) Faites-les asseoir et distribuez le pain vivant et vivifiant – notre mission 

APPRENONS À PRENDRE ET À DONNER LE PAIN 

3 parties : 

1. Le pain éphémère dans le désert (la manne) un pain aux effets précieux mais limités Jn 6.31, 

48, 49, 58 

2. Le pain multiplié pour dépanner le prochain – peu avant la Pâque Jn 6.1-15 

Cherchons-nous Jésus pour ce qu'il donne, ou pour ce qu'il est ? 

3. Le pain éternel de la vie intérieure – Jésus mort et ressuscité - Jn 6.22-59 – accent sur 6.35 

  

Plan 3 

APPRENONS À PRENDRE ET À DONNER LE PAIN 

3 parties : 

1. Le pain éphémère dans le désert (la manne) un pain aux effets précieux mais limités Jn 6.31, 

48, 49, 58 

2. Le pain multiplié pour dépanner le prochain – peu avant la Pâque Jn 6.1-15 

Cherchons-nous Jésus pour ce qu'il donne, ou pour ce qu'il est ? 

3. Le pain éternel de la vie intérieure – Jésus mort et ressuscité - Jn 6.22-59 – accent sur 6.35 

Recevons Jésus, et apportons-le autour de nous 

 

 

 
i Juvénal (env. 55-140), Satire X, « qui dénonce le fait que ses compatriotes ne se préoccupent plus que de leur estomac 

et de leurs loisirs, du fait de la distribution de pain et de l’organisation de jeux du cirque par les empereurs dans le but 

de s’attirer la bienveillance du peuple. » wikipedia 


