
Seconde multiplication des pains
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Évangile selon saint Matthieu chapitre 15, versets 29-39 
29 Jésus partit de là et arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s’assit.
30 De grandes foules s’approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés,
des muets, et beaucoup d’autres encore ; on les déposa à ses pieds et il les guérit.
31 Alors la foule était dans l’admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés
rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient ; et ils rendirent gloire au Dieu
d’Israël.
32 Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car
depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont rien à manger. Je ne veux pas les
renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. »
33 Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier
une telle foule ? »
34 Jésus leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » Ils dirent : « Sept, et quelques
petits poissons. »
35 Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre.
36 Il prit les sept pains et les poissons ; rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux
disciples, et les disciples aux foules.
37 Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait
sept corbeilles pleines.
38 Or, ceux qui avaient mangé étaient quatre mille, sans compter les femmes et les enfants.
39 Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta dans la barque et alla dans le territoire de
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Jésus prend soin de cette grande foule même s’il n’est pas dupe de sa motivation. Elle le suit
principalement à cause des signes qu’elle a déjà vus, et aussi parce qu’elle a faim de
nourriture terrestre et céleste. Nous retrouvons déjà ces deux dimensions dans le récit de la
tentation. « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu. »*
La multiplication des pains est relatée par les quatre évangélistes en référence à la manne du
désert. Mais ici, il ne suffit pas de se baisser.
Que possédez-vous, dit Jésus aux disciples, pour nourrir ces gens ? « Sept pains et quelques
petits poissons ». Pourtant, avec ce peu Jésus va nourrir et même rassasier, signe du banquet
éternel. En prenant l’offrande, Jésus rend grâce et fait distribuer la nourriture. Ces gestes ne
vous rappellent-ils rien ? 

À l’Eucharistie, Dieu fait fructifier le peu que nous lui présentons pour que nous devenions les
convives, les invités aux noces de l’Agneau. Les disciples et nous sommes conviés à entrer
dans cette attitude d’accueil. Jésus dévoile sa véritable identité : le pain vivant descendu du
ciel dont la présence rassasie pleinement et gratuitement l’homme.
Au sein d’un centre anti-cancer dans lequel j’étais aumônier, les patients, leurs familles ou les
soignants me demandaient : « Pourquoi vas-tu à la messe ? » Je leur répondais : pour que le
Christ fasse fructifier le peu que je lui offre, une simple présence, quelquefois distraite, afin



qu’à mon tour je sois nourriture pour les autres. Nous venons souvent demander des choses à
l’Eucharistie, mais nous, qu’apportons-nous ?

*Évangile selon saint Matthieu ch 4, v 4.


