
Fiche n°6, le récit de la multiplication des pains (Matthieu 14, 13-23).  
------------------------------------------  

 Chercher la foi de Pâques dans le Nouveau Testament.  

 Tous les livres du NT ont été écrits après Pâques, après l’expérience inouïe de la mort et de la résurrection de 
Jésus, donc dans la foi pascale. Les premières communautés chrétiennes se sont constituées avec la mémoire de la vie 
du Christ, ses actions et ses paroles, la foi qu’il partageait avec ses disciples et au milieu de son peuple. Cette mémoire 
n’est pas un souvenir, mais l’aujourd’hui de la présence du Seigneur de Gloire, par son Esprit Saint.  

 Pour les premiers Chrétiens, la promesse de Dieu s’est accomplie en Jésus de Nazareth, Fils de Dieu. Ils vont 
donc puiser dans les livres du Premier Testament des mots, des images, des histoires, pour dire la foi en Jésus Christ. 
C’est pourquoi nous ne pouvons pas ignorer l’histoire biblique et la foi de nos frères juifs, puisque Jésus les a conduits 
à la plénitude de la Révélation.  

 Les évangiles racontent … Jésus – ses paroles, ses gestes, son art de vivre, sa foi. 
    … Pâques – le renversement qui ouvre à une autre lumière. 
    … la vie des premières communautés chrétiennes – comment suivre le Christ ? 
    … l’Ancien Testament – Jésus accomplit la promesse de Dieu.  
Matthieu 14, 13-23 :  

13 Quand Jésus apprit cela, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, 
quittant leurs villes, elles suivirent à pied. 
14 En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. 
15 Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie 
donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! » 
16 Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
17 Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. » 
18 Jésus dit : « Apportez-les-moi. » 
19 Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au 
ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. 
20 Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers pleins. 
21 Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. 
22 Aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait 
les foules. 
23 Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. 
 

***************************   

Lire une première fois le texte. Repérer l’expression qui revient entre le premier et le dernier verset. 
Pourtant, au milieu du texte, il y a la foule…  

Qu’est-ce que Jésus voulait faire en posant ce geste du pain partagé ? 

Qu’est-ce que ça dit de Pâques, d’une vie nouvelle de ressuscité ? 

L’eucharistie est en filigrane : qu’évoquent les paroles de Jésus ?  

De la manne à l’eucharistie… comment Dieu reste fidèle à sa promesse ? 

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

Dans l’évangile, nous ne cherchons pas des solutions, mais une inspiration. En méditant le témoignage des 
premiers chrétiens, comment conforter et stimuler ma foi aujourd’hui ? 
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