
La multiplication des pains (Matthieu 14:13-21) 

A cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert; 

l'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une 

grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. 

Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: «Cet endroit est désert et l'heure est déjà 

avancée; renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres.» Jésus leur 

répondit: «Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger!» Mais ils lui dirent: 

«Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons.» «Apportez-les-moi ici», leur dit Jésus. Il fit asseoir 

la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la 

prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. 

Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. 

Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 

 

Quand on prend un temps pour soi, pour être seul, et que quelqu’un vient nous déranger, qu’est-ce 

qu’on ressent ? Quel est le sentiment ?  

Si l’interruption est due à quelque chose d’important, on prend le temps de résoudre le problème, 

puis on essaye de profiter du temps restant que l’on a prévu pour soi.  

 

Jésus se trouve dans une situation similaire. Il vient d’apprendre la nouvelle de la décapitation de 

Jean Baptiste. C’est terrible. C’est à cause de cette nouvelle que Jésus décide de partir de là où il est 

pour se retirer à l’écart, dans un lieu désert.  

Il veut être seul et tranquille. Il veut réfléchir, prier, se ressourcer, faire une pause. Mais Jésus est très 

populaire, beaucoup de monde le suit, et ce, partout où il va. Quand la foule a su que Jésus était 

monté sur une barque, elle s’est mise en mouvement pour le suivre. Jésus se déplaçait en barque en 

s’éloignant de la ville, et la foule marchait sur la rive du lac. Elle le voyait au loin et suivait la même 

direction. Les gens ne savaient pas combien de temps ils allaient devoir marcher, mais ils voulaient 

être là où Jésus était pour aller vers lui avec leurs problèmes.  

Quand Jésus arrive à l’endroit désert et solitaire où il voulait passer du temps seul et tranquille, il 

tombe sur une grande foule sur la plage. Que va-t-il faire ? fera-t-il demi-tour et partira-t-il chercher 

un autre endroit ? S’énervera-t-il et criera-t-il qu’on le laisse en paix ? Se sentira-t-il agacé ? Sera-t-il 

irritable avec les gens qui viennent le déranger ? Il avait un plan pour la journée : se recueillir. Que 

choisira-t-il, s’occuper de la foule ou repartir pour trouver un endroit solitaire ?  

Nous connaissons la suite de l’histoire. Jésus est descendu de la barque. Il s’est remplit de 

compassion pour cette foule qui le cherche et qui a besoin de lui. Jésus descend de la barque et 

passe toute la journée à guérir des malades qu’on lui amène. Ce n’était pas le plan au début de la 

journée, mais c’est ce qu’il a fait.  

Je vous propose maintenant une première réflexion : Jésus n’est jamais trop occupé. On pourrait 

penser qu’il a des choses bien plus importantes à faire que de gérer nos soucis personnels. Mais 



cette histoire nous montre que Jésus veut s’occuper de nous. Il voulait une journée tranquille, puis il 

a passé sa journée à guérir les malades qu’on lui amenait.  

Que penses-tu que Jésus ferait si tu étais la seule personne sur la plage où il débarque. Ferait-il demi-

tour pour aller ailleurs ? Te laisserait-il seul sur la plage avec tes soucis et tes besoins ? Bien sûr que 

non. Il descendrait de la barque pour venir vers toi, pour s’occuper de toi. Parce qu’il se remplit de 

compassion en nous voyant et sa compassion le pousse à agir envers nous.  

Jésus laisse de côté son repos pour travailler. Comme il a renoncé à cette journée de recueillement 

pour satisfaire les besoins de la foule, tout comme il a laissé de côté la gloire et sa majesté divine 

pour venir nous aider. Il a tout laissé pour venir sur terre. Il a tout laissé pour devenir notre sauveur. 

Il a tout laissé pour charger sur lui tous nos péchés. Il a tout laissé pour prendre sur lui le châtiment 

et la souffrance dus à nos péchés. Il a tout laissé pour offrir sa vie en sacrifice de réconciliation. Il a 

tout laissé, jusqu’à son dernier souffle sur la croix pour nous. Il a tout laissé pour tout nous donner.  

Sera-t-il capable de nous abandonner maintenant ? Surement que nous méritons d’être abandonnés 

et rejetés par le Dieu juste et Saint. Mais son Evangile nous assure que même si nous méritons d’être 

rejeté, Jésus-Christ a établi l’alliance de grâce et de pardon qui fait de nous des enfants de Dieu. Par 

cette alliance de grâce, complétement imméritée, Dieu nous assure que rien ne peut nous séparer de 

son amour en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui aussi, Jésus se remplit de compassion face à toi, il 

descend de sa barque et il vient vers toi pour te bénir.  

Jésus descend de sa gloire dans la Sainte Cène pour chacun de nous, la foule qui a besoin de lui. Jésus 

se rend présent et vient vers nous dans la Sainte Cène pour confirmer son alliance de grâce et les 

bénédictions du pardon et la vie éternelle. Dans la Sainte Cène, Jésus t’assure qu’il ressent la même 

compassion pour toi, qu’il laisse tout pour toi, pour te donner le salut et la vie bienheureuse.  

 

L’histoire racontée par Matthieu continue. Jésus a passé toute la journée à guérir des malades et des 

souffrants. Le soir, les disciples sont venus le voir pour lui indiquer qu’il valait mieux renvoyer la foule 

pour qu’elle puisse aller dans les villages acheter des vivres. La position des disciples est 

compréhensible. Ils se rendent compte que l’heure avance et qu’ils sont loin de tout. Je pense que les 

disciples font preuve de sagesse en suggérant de renvoyer la foule, pour leur bien.  

Après cette demande des disciples, Jésus aurait pu dire : « vous avez raison, j’étais venu jusqu’ici 

pour être seul et tranquille. Renvoyez tout le monde pour que je puisse enfin faire ce que je voulais 

faire. »  

Les disciples présentent à Jésus l’opportunité de se débarrasser de cette foule gênante qui ne le 

laisse pas tranquille. Tout laisse penser que Jésus accéderait à leur demande et qu’il renverrait la 

foule : Au départ il voulait être seul. Mais il fait le contraire ! Il veut rester avec la foule plus 

longtemps, puis continuer de donner des leçons à ses disciples.  

Face au même problème, Jésus présente une solution différente. Au lieu de renvoyer la foule, Jésus 

dit à ses disciples de la nourrir. Il créé un conflit pour les disciples : « avec quoi va-t-on nourrir cette 

foule ? » Les disciples pensent à ce que Jésus demande, ils analysent la situation, puis ils concluent 

que c’est impossible. « Il n’y a QUE 5 pains et 2 poissons ». Ils voudraient bien nourrir la foule, mais 



selon leur façon de voir, c’est impossible. Selon ma façon de voir aussi : 5 pains et 2 poissons ne sont 

pas suffisant pour nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.  

Jésus présente donc la solution : apportez-les-moi. Jésus demande que la foule s’assoie pour recevoir 

le diner. Les disciples apportent les pains et les poissons à Jésus. Jésus les prend dans ses mains, et 

levant les yeux au ciel il rend grâce à Dieu. Puis il rompt la nourriture en morceaux et la donne à ses 

disciples pour qu’ils la distribuent. Finalement tout le monde a pu manger jusqu’à en être rassasiés et 

les disciples ont rempli 12 paniers avec les restes.  

Je vous propose une deuxième réflexion sur cette histoire. Jésus n’essaye pas de se débarrasser de 

nous vite-fait parce qu’il veut passer à autre chose. Comme on l’a dit tout à l’heure, il prend le temps 

d’être avec nous et vient à nous par la Sainte Cène pour nous confirmer et nous fortifier dans sa 

grâce.  

Mais Jésus n’est pas pressé de nous renvoyer. Au contraire, il veut partager plus de temps avec nous. 

Il veut être là avec nous quand les problèmes apparaissent dans notre vie. Il veut être là quand on 

pense que les problèmes sont trop grands, quand on pense que l’on n’a pas les moyens de les 

résoudre, quand on pense que ce qu’on a n’est pas suffisant, que nous n’avons QUE certaines 

possibilités, mais pas assez pour s’en sortir.  

A ce moment-là Jésus nous dit : « apportez-les-moi. Ces peu de choses qu’on considère insuffisantes, 

ces peu de forces, ces peu de courage, ces peux d’envie, ces peux d’espoir, apportez-les-moi ».  

Cher frères et sœurs, allons au pied de la croix, allons vers Jésus-Christ avec nos insuffisances, nos 

peu de "quoi que ce soit". Apportons ce qu’on a, même si l’on pense que ça ne représente rien, 

qu’on a QUE « un peu ». Jésus prend dans ses mains ce peu que nous avons, et il le sanctifie, il le 

présente au Père, il rend grâce, il le béni et il nous le rend.  

Jésus nous appelle à lui apporter tout ce qu’on a dans la vie : Lui consacrer tout notre être, tous nos 

biens, notre temps, nos talents, nos forces. C’est lui qui présentera nos vies au Père. C’est lui qui 

demandera la bénédiction de Dieu sur nous. C’est lui qui est écouté. C’est lui qui est exaucé, parce 

qu’il est le Fils, il est le serviteur fidèle, le Saint, l’agneau qui s’est offert en sacrifice, celui qui a 

satisfait les demandes de Dieu et qui a expié le péché du monde.  

C’est en lui et seulement en lui que la grâce de Dieu vient sur nous. C’est en lui et seulement en lui 

que nous pouvons compter sur les promesses de Dieu. C’est en lui et seulement en lui que Dieu nous 

voit d’un bon œil et qu’il décide d’agir non selon ce que nous méritons, mais selon ce que Jésus 

mérite. C’est en Jésus que Dieu est miséricordieux envers nous.  

Apportez-ce que vous avez à Jésus, même si vous pensez que ce n’est pas grand-chose. Laissez-le 

faire. Il nous rend tout ce qu’on lui consacre. D’abord il le bénit, puis il nous le rend, et ce peu de 

chose que nous pensions insignifiant devient une bénédiction abondante entre ses mains.  

Frères et sœurs, Jésus est rempli de compassion envers nous. Il vient dans la Sainte Cène pour nous 

donner sa grâce et tous les dons. Approchez-vous de lui et apportez-lui tout votre être. Il vous 

soulagera avec son pardon, il vous soulèvera avec sa grâce imméritée, il vous fortifiera avec la 

confirmation de son alliance éternelle, il vous remplira d’espoir et d’espérance avec l’héritage de vie 

éternelle qu’il assure par son corps et son sang. Il multipliera les dons de sa grâce, rien ne vous 



manquera. Il multipliera et vous aurez ce qu’il faut pour servir votre prochain et vous rassasier vous-

même. En Jésus-Christ nous avons tout, nous recevons tout gratuitement par sa grâce, et rien ne 

nous manquera jamais. 

Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, 

l’unique sauveur, celui qui nous apporte la bénédiction et la grâce du Père, pour la vie éternelle. 

Amen.  

 

  


