
La multiplication  
des pains et des poissons 

pour l’animateur 
 
Lecture : 
Version Parole de vie 

Jean 6 //(parallèles importants 

entre parenthèses) 

1 Après cela, Jésus s’en va de l’autre 

côté du lac de Galilée, qu’on ap-

pelle aussi lac de Tibériade. 

2 Une grande foule le suit. En effet, 

les gens ont vu les signes étonnants 

qu’il a faits en guérissant les ma-

lades. 

3 Jésus monte sur une montagne et 

là, il s’assoit avec ses disciples. 4 

C’est un peu avant la fête juive de 

la Pâque. 5 Jésus regarde et il voit 

une grande foule qui vient vers lui. 

 //(Matthieu 14/14 : Quand Jé-

sus descend de la barque, il voit une 

grande foule. Son cœur est plein de 

pitié pour eux, et il guérit leurs ma-

lades.) 

 Il demande à Philippe : « Où allons-

nous acheter des pains pour qu’ils 

mangent ? » 6 Jésus dit cela pour 

voir ce que Philippe va répondre, 

mais il sait déjà ce qu’il va faire. 

7 Philippe lui répond : « Même avec 

200 pièces d’argent, cela ne suffit 

pas pour que chacun reçoive un pe-

tit morceau de pain. »  

 //(Matthieu 14/15-16 Le soir ar-

rive. Les disciples s’approchent de 

Jésus et ils disent : « Il est déjà tard 

et cet endroit est isolé. Renvoie les 

gens dans les villages. Là, ils pour-

ront acheter quelque chose à man-

ger. ») 

16 Jésus leur répond : « Ils n’ont pas 

besoin d’y aller. Donnez-leur vous-

mêmes à manger. ») 

8 Un autre disciple, André, le frère 

de Simon-Pierre, dit à Jésus : 9 « Il y 

a là un petit garçon qui a cinq pains 

d’orge et deux petits poissons. Mais 

qu’est-ce que c’est pour tant de 

gens ? » 

10 Jésus dit : « Faites asseoir tout le 

monde. » Il y a beaucoup d’herbe à 

cet endroit et les gens s’assoient. Ils 

sont à peu près 5 000. 

//(Marc 6/39 : Jésus donne cet 

ordre à ses disciples : « Dites à tout 

le monde de s’asseoir par groupes 

sur l’herbe verte. » 40 Les gens s’as-

soient, par groupes de 100 et par 

groupes de 50.) 

 11 Alors Jésus prend les pains, il re-

mercie Dieu et il les distribue aux 

gens qui sont là. Il fait la même 

chose avec les poissons. Il leur en 

donne autant qu’ils veulent. 12 

Quand ils ont assez mangé, Jésus 

dit à ses disciples : « Ramassez les 

morceaux qui restent, il ne faut rien 

perdre. » 

13 Les disciples les ramassent, ils 

remplissent douze paniers avec les 

morceaux des cinq pains d’orge qui 

restent après le repas. 

14 En voyant le signe étonnant que 

Jésus vient de faire, les gens disent 

: « C’est vraiment lui le Prophète, 

celui qui devait venir dans le 

monde. » 15 Mais Jésus le sait : ils 

vont venir le prendre pour le faire 

roi. Alors il s’éloigne de nouveau 

dans la montagne, tout seul. 

 
Remarques :  
Jésus propose à ses disciples de se 

mettre à l’écart et de se reposer. Il 

semble vouloir fuir la foule mais il 

ne peut y échapper.  

L’heure est tardive, le lieu désert : 

pour la foule qui a suivi Jésus, loin 

des villages, la situation est sem-

blable au désert de l’exode. 

 

Il est pris de pitié, se met à les en-

seigner.... Jésus aime la solitude 

mais n’est pas un solitaire. Il est 

sensible à la souffrance de ses con-

temporains. Son attitude montre 

sa compassion pour la foule. Jésus 

a pitié car ils sont livrés à eux-

mêmes. Il se laisse déranger, signe 

de sa bonté et de son amour. 

 

Les disciples tentent de se déchar-

ger sur Jésus : ils n’ont pas envie de 

se compliquer la vie. Ils ont peur 

des efforts à faire, d’avoir à déran-

ger leur programme. Ils ne pensent 

qu’à eux, se désolidarisent de la 

foule. 

 

Donnez-leur vous-mêmes à man-

ger : Jésus sait bien qu’ils n’ont pas 

assez de nourriture. Les disciples 

sont surpris par la réponse de Jé-

sus... On ne peut trouver de nourri-

ture dans un désert, synonyme 

d’aridité, de stérilité et de mort. 

 

- Ils sont à court de moyens 

- Ils n'ont aucune solution 

- Leurs ressources sont infimes 

face aux besoins 

Nous sommes également aussi dé-

munis pour répondre aux pro-

blèmes des enfants qui nous sont 

confiés. En nous-mêmes, nous 

n’avons pas de solutions. 

Mais cette histoire nous rappelle 

que : 



- Comme les disciples ont donné 

ce que Jésus leur a donné, nous 

devons enseigner ce que Jésus a 

enseigné. 

- Comme les doutes des disciples 

n'ont pas remis en question la 

puissance de Jésus, nous pou-

vons parfois douter mais tou-

jours garder la foi en Lui. 

- Comme les disciples s'en sont 

remis à Jésus pour la solution, 

nous devons nous attendre à Lui 

avant d'agir. 

- Comme les disciples ont obéi, 

nous devons obéir aux ordres 

de notre Seigneur 

 

Du pain et des poissons : 

A l’époque de Jésus, les pains et les 

poissons étaient des aliments de 

base. L’apôtre Jean précise qu’il 

s’agit de pains d’orge, la nourriture 

des pauvres. Certains commenta-

teurs de la Bible disent que ces 5 

pains et 2 poissons n’étaient pas un 

pique-nique. Il s’agit de ce que re-

cevaient chaque semaine les or-

phelins qui n’avaient personne 

pour s’occuper d’eux, pour sur-

vivre. Si ce jeune garçon était effec-

tivement l’un de ces orphelins, il a 

donné à Jésus tout ce qu’il avait 

pour vivre. Notons que la Bible 

prend souvent la nourriture phy-

sique comme illustration de l’en-

seignement de la Parole. 

Voyons quelques considérations à 

propos de la nourriture et plus par-

ticulièrement du pain : 

- Comme la nourriture est indis-

pensable au corps, l'enseigne-

ment de Jésus est indispensable 

à notre âme. 

- Comme la nourriture rassasie, 

celui qui se plonge dans l'étude 

de la Bible est rassasié 

- Comme il restait douze paniers 

de nourriture, l'enseignement 

de la Bible est inépuisable. 

- Comme ces personnes ont 

mangé gratuitement, de même 

l'enseignement de Jésus est gra-

tuit. 

Prenez garde à ce que votre âme ne 

meure pas de faim, donnez-lui la 

méditation de la Bible à manger. 

Vous ne pourrez transmettre aux 

enfants que ce que vous avez reçu.  

 

Jésus donne des ordres aux dis-

ciples pour qu’ils prennent soin de 

la foule en s’inspirant de l’organisa-

tion du peuple au désert Jésus as-

socie ses disciples à son œuvre. 

C’est ce qu’il veut faire également 

pour nous en nous confiant les en-

fants. Nous travaillons avec Lui 

pour eux. 

 

Dieu est remercié pour ses bien-

faits. L’action de grâce de Jésus ex-

prime une confiance absolue en-

vers son Père. Soyons reconnais-

sants pour ce que Dieu fait pour 

nous et apprenons aux enfants à 

l’âtre aussi. 

  

Conclusion : 

Ce miracle est très encourageant. Il 

démontre que  quand un disciple 

joue son rôle, il peut voir la gloire 

de Dieu mise en œuvre. Ce miracle 

nous invite donc à être de vrais dis-

ciples. Comme la foule a été nour-

rie par les disciples, il a plu à Dieu 

d'utiliser ses enfants pour faire 

croitre d'autres enfants.  

Beaucoup se réclament de Dieu. 

Mais donnent-ils la bonne nourri-

ture : celle qui consiste à simple-

ment de recevoir, comprendre et 

appliquer les enseignements de Jé-

sus-Christ ?  Soyons de bons dis-

pensateurs de  sa parole  .

 

 

 

 


