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Topo 21 – Jésus lors de la multiplication des pains 

 Des multiplications des pains, il y en a beaucoup dans les Évangiles.. Il faut croire que 

cet évènement a marqué les esprits des disciples de Jésus. Celle que nous allons méditer, ce 

soir, se trouve dans l’Évangile de Jean. Elle a une caractéristique particulière, par rapport aux 

autres, c’est que celle-ci introduit ce grand discours de Jésus, du chapitre 6, dit « discours du 

pain de vie » dans lequel Jésus parle de lui comme du Pain de vie donné aux hommes pour 

qu’ils aient la vie en lui… En ces jours où nous ne pouvons toujours pas recevoir ce pain de 

vie, ni même nous projeter sur une échéance, je vous invite à monter avec Jésus et cette foule 

sur la montagne pour l’écouter. Si beaucoup de choses, aujourd’hui, nous sont interdites... 

écouter Jésus ne nous l’est pas. Alors faisons-le. Nous sommes en Jn 6,1-15 :  

Après cela, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une 

grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les 

malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête 

des Juifs, était proche.  

Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : 

« Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le 

mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le 

salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de 

pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune 

garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de 

monde ! » 

Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils 

s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, 

après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, 

autant qu’ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : 

« Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et 

ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus 

pour ceux qui prenaient cette nourriture.  



À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le 

Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient venir 

l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. 

Jésus s’est retiré, pour un pic-nic avec ses apôtres, là-haut dans la montagne. Les voilà 

assis dans l’herbe, à contempler le lac de Tibériade qui scintille sous leurs yeux. Il fait bon et 

les apôtres sont tout heureux à la perspective de cette journée de calme qu’ils vont pouvoir 

passer avec leur Rabbi bien aimé, Jésus. Pas de bol, voilà qu’une grande foule s’approche. 

Encore et toujours cette foule qui semble ne vouloir jamais lâcher les basques de Jésus. On 

peut imaginer l’énervement qui habite le cœur des apôtres en voyant que leur journée de 

break s’avère compromise. Mais Jésus n’est pas venu pour quelques-uns, il est venu pour 

tous. Alors lorsque le tous se présente, lorsque le peuple de Dieu s’avance vers lui, Jésus 

n’hésite pas un instant à laisser les quelques-uns de côté pour s’adresser au tous ou plutôt il 

intègre ces quelques-uns au tous rappelant à ses apôtres, au passage, qu’eux aussi font partie 

du tous, qu’ils sont membres du peuple de Dieu. C’est là un des thèmes habituels du pape 

François à l’adresse des prêtres. Il aime à leur rappeler qu’ils font, eux aussi, partie du peuple 

de Dieu, qu’avant d’être des ordonnés, ils sont des baptisés au même titre que les autres 

baptisés et qu’ils ont à se tenir au milieu du troupeau pour en sentir l’odeur… Ce que je ne 

demande pas mieux en ce moment, vous vous en doutez ! 

Si « l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche 

de Dieu » – comme Jésus le rappela fort à propos au tentateur dans le désert (Mt4,4) - il ne vit 

pas non plus seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu mais aussi de pain... 

Jésus ne s’est pas incarné, pour en oublier, aussitôt, la contingence matérielle que 

l’incarnation implique : il faut manger pour vivre.  

« Il s’agit donc, Philippe, de nourrir cette foule ». Jésus, précise Saint Jean fait cette 

demande à Philippe pour le mettre à l’épreuve... Quelle étrange formule. Jésus prendrait-il 

plaisir à mettre ses apôtres (et nous par la même occasion) à l’épreuve ? Et si oui, pour quelle 

raison ? Il n’est pas dit que Jésus prenne plaisir à mettre à l’épreuve Philippe mais il est dit 

qu’il profite d’une situation inédite (cette foule affamée) pour tester, bousculer, former, 

enseigner Philippe. Oui, frères et sœurs, il peut arriver que Jésus utilise une situation 

particulière de nos existences (comme par exemple ce confinement) afin de nous bousculer, 

former, déplacer... Jésus n’est évidemment pas à l’origine de l’épidémie mais il peut utiliser 



cette situation pour en faire une épreuve qui nous transforme ! Mais St Jean complète aussitôt 

son propos en précisant, et cette précision est fondamentale, que Jésus met à l’épreuve 

Philippe tout en sachant très bien ce qu’il fait. Voilà une parole de consolation pour nous, 

frères et sœurs, pour nous qui après 40 jours de confinement et sans perspective claire de 

retour à la communion, commençons à trouver que l’épreuve est rude...  

Jésus, semble-t-il, sait ce qu’il fait. Peut-être pouvons-nous poser, effectivement, cet 

acte de foi. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, nous ne comprenons pas pourquoi il 

ne nous est pas permis de communier. C’est une épreuve. Je pose l’acte de foi de croire que 

Jésus sait ce qu’il fait là. Cet acte de foi ne supprime en rien l’épreuve. Cela me donne juste 

une clé pour vivre l’épreuve. Il suffit parfois d’une clé... pour ouvrir ce qui nous paraissait 

fermé !  

C’est en voyant cette foule, en étant bouleversé par la faim qui tenaille ces hommes, 

ces femmes et ces enfants qui sont venus l’écouter, que Jésus réagit en multipliant les pains et 

les poissons. Il faut s’attendre, frères et sœurs, à ce que beaucoup ne sortent pas de cette crise 

sanitaire et économique dans de bonnes conditions matérielles. Il faut s’attendre à ce que 

certains viennent à nous, l’Église, le Corps du Christ comme ils sont venus à Jésus sur la 

montagne, tenaillés par la faim. Jésus nous montre comment les accueillir... en partant de ce 

que nous avons et en faisant confiance ! Jésus part de ce qu’il a sous la main, même si c’est 

peu - cinq pains et deux poissons - pour le partager avec ceux qui sont dans le besoin. Il 

viendra plus vite que nous le pensons ce jour où nous serons amenés à nous interroger : Et 

nous qu’est-ce que nous avons et que nous pouvons partager avec ceux qui sont dans le 

besoin ? Il me semble que tous les trésors de générosité qui se développent en ces temps de 

confinement (et dont le spi, depuis quelques temps, se fait l’écho) nous disent quelque 

chosesde nos richesses. Et si nous avions plus de ressources que, peut-être, nous ne le 

pensons ? 

Le peu qu’il a, ce jeune homme l’offre. Tel est le sens de l’offertoire, lors de la messe : 

le peu que nous avons (quelques morceaux de pain et un peu de vin) nous l’offrons pour 

qu’avec ce peu Dieu puisse nourrir ceux qui sont dans le besoin. Le peu que nous avons, 

aujourd’hui : notre frustration, notre impatience, notre colère, notre tristesse nous pouvons 

l’offrir, par la prière, confiant que le Seigneur en fera quelque chose pour ceux qui sont dans 

le besoin. Jésus prend le pain et le poisson puis rend grâce et les partage avec tous ceux qui 



sont là, chacun recevant autant qu’il veut. « Autant qu’ils en voulaient » précise bien 

l’évangéliste. Quel est mon désir ? Qu’est-ce que je veux vraiment ? Qu’elle est ma soif ou 

plutôt ma faim de Dieu ? Assurément, ce confinement qui se prolonge creuse, en nous, cette 

faim de Dieu et fait monter notre désir de communier à un niveau qu’il n’avait probablement 

jamais atteint dans nos vies ! À Ste Catherine de Sienne, Jésus disait « fais toi capacité et je 

me ferais torrent ». Déploies en toi, et en creux, le désir de moi, dit Jésus, et je te remplirai 

plus que tu ne peux l’imaginer. Telle une source jaillissante en vie éternelle, le cœur de Jésus 

transpercé laisse déborder sa grâce de la miséricorde divine. Et nous, nous tenons au pied de 

la croix avec nos cœurs qui se creusent de plus en plus, dans cette attente de la communion 

qui s’éternise. A chacun de nos cœurs, Jésus dit ce soir : « fais toi capacité et je me ferais 

torrent ». 

Bon temps d’oraison à chacun.  


