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Isaïe 55, 1-3 : le prophète parle aux exilés de Babylone qui reviennent à Jérusalem, démunis de tout ; ils doivent tout 
acheter, même l’eau. Le prophète promet l’abondance, mais qui ne s’achète pas, parce que c’est spirituel. « Prêtez 
l’oreille… Ecoutez et vous vivrez. » Il n’y a que la Parole de Dieu qui peut rassasier et combler toutes nos soifs. 
Romains 8, 35… 39 : la persécution, la détresse, l’angoisse, le danger, le dénuement… peuvent nous éloigner de Dieu, 
mais le Seigneur n’éloignera jamais de nous sa présence et son amour. « Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
qui est en Jésus Christ notre Seigneur. » 
Matthieu 14, 13-21 : Jésus cherche la solitude à l’écart au désert, mais les foules le rattrapent parce qu’elles ont faim de 
sa Parole jusqu’à oublier la faim de l’estomac. Jésus est saisi de pitié, il les rassasie, comme lors de la manne, comme il le 
fera à la Cène, comme il le fait pour nous dans l’Eucharistie. L’amour de Dieu (un Père maternel dont les entrailles sont 
bouleversées), c’est du concret. Il se fait aider par ses disciples et donc par l’Eglise par qui il donne le pain eucharistique.  

Nous poursuivons la lecture continue de l’évangile selon St Matthieu. Mais en réalité nous sautons 
deux épisodes. Après les paraboles sur le Royaume des cieux, Jésus se rend chez lui à Nazareth où il 
n’est pas bien accueilli ; l’échec qu’il y essuie lui fait dire qu’un prophète n’est méprisé que dans sa patrie 
et dans sa maison ! Puis survient la mort de Jean Baptiste, son cousin, que Hérode fait décapiter dans la 
prison où il l’avait jeté. On peut comprendre que Jésus voit dans cette exécution, sa propre passion et sa 
propre mort. Est-ce pour cela qu’il cherche la solitude « dans un lieu désert à l’écart » ? 

Contrairement aux gens de Nazareth, nous voyons dans l’épisode raconté aujourd’hui, des foules 
(Matthieu en parle au pluriel) avides de l’enseignement de Jésus. Celui-ci est parti en barque vers l’autre 
rive pour y chercher la solitude, mais les foules partent à pied et le précèdent : c’est en débarquant qu’il 
les voit. Jésus voit le désir, la faim, la soif de ce peuple dans le désert : il en eut pitié, il se laisse 
manger. Il en oublie le désir de tranquillité, il ne se dérobe pas. Et sa pitié se fait action. Il fait d’abord 
des guérisons. Le soir venu, il va leur donner le repas du soir (la Cène = la coena). L’épisode de la 
« multiplication des pains » (le mot n’est pas dans le texte ; des commentateurs proposent l’expression 
« partage des pains », surtout pour éviter l’aspect sensationnel ou pour réduire l’épisode à du simple 
symbolisme : une espèce d’auberge espagnole !) a dû frapper les esprits des disciples parce qu’il est 
raconté par tous les 4 évangélistes, Matthieu et Marc le racontent même 2 fois (il est donc présent 6 
fois dans les évangiles). Le parallèle à la Cène est clair : nous avons ici une catéchèse sur l’Eucharistie. 

Les disciples sont préoccupés par des problèmes d’intendance, le matériel est leur souci. Ils ne 
trouvent pas raisonnable que Jésus garde ces foules sans les renvoyer pour qu’elles aillent pourvoir elles-
mêmes à leur nourriture. Ils sont tout le contraire des foules qui, elles, ont faim de nourriture spirituelle 
jusqu’à oublier la faim de l’estomac. Les disciples vont raisonner Jésus qui leur répond que c’est à eux à 
nourrir les foules : eux parlent d’acheter et lui leur dit de donner : « donnez-leur vous-mêmes à 
manger ». Alors ils vont faire les comptes : cinq pains et deux poissons ! Ils restent emprisonnés dans 
une logique commerciale de consommation en supermarché, et selon cette logique, c’est vrai, cinq pains et 
deux poissons, c’est dérisoire parce qu’on apprend à la fin du récit que les foules sont évaluées à 5.000 
personnes « sans compter les femmes et les enfants » ! La logique de Jésus, elle, c’est la logique de la 
gratuité. Le don gratuit fait des miracles. C’est alors que le désert, le lieu aride de la désolation et de la 
pénurie, se change en pays d’abondance, en paradis avec de l’herbe pour manger étendus (c’était la 
coutume) ! C’est que le désert refleurit : un des signes messianiques qui allaient annoncer au peuple que le 
Messie annoncé et attendu est désormais là. C’est pourquoi, dans un autre récit de la multiplication des 
pains, le peuple veut introniser Jésus roi. La multiplication des pains est donc un signe, plus qu’un miracle, 
encore moins un piquenique : il ne faut pas s’attarder sur le fait que 5 pains ont nourri 5.000 personnes 
c-à-d tout le peuple, même pour les absents (voir les restes), comme à Cana quand l’eau fut changée en 
vin, il faut plutôt voir dans le geste une accréditation de Jésus comme messie auprès du peuple. 

On ne peut pas comprendre ce récit de la multiplication sans se référer à l’A.T. et à la liturgie 
des premières communautés chrétiennes. A l’A.T. d’abord : la manne du désert lors de l’Exode. Ici aussi 
le peuple se trouve au désert, Jésus est le nouveau Moïse et c’est Dieu qui pourvoit à la nourriture pour 
les foules. La référence à l’eucharistie est évidente elle aussi. C’est le soir : les premiers chrétiens 
avaient l’habitude de célébrer l’eucharistie comme un repas du soir, une coena (la Cène du Jeudi Saint = 
le repas du soir). Et surtout il y a les verbes de l’institution de l’Eucharistie par Jésus la veille de sa 
mort, verbes que le célébrant répète à la consécration pendant la liturgie eucharistique : il prit les pains, 
leva les yeux au ciel, prononça la bénédiction, rompit les pains, les donna… Le récit de la multiplication 



 

des pains servait très certainement à la catéchèse des premiers chrétiens sur l’Eucharistie : pain 
véritable qui rassasie l’humanité dans sa faim d’amour, de paix, de vraie vie, de bonheur… faim de Dieu. 

Donnez-leur vous-mêmes à manger. Le rôle des disciples est à souligner. C’est à eux de savoir les 
attentes des foules et ce qu’il faut faire. Jésus les associe aussi à son action de donner à manger : ils ne 
sont pas de simples distributeurs, Jésus les institue déjà comme ministres de ses sacrements. Mais 
surtout il leur apprend à donner à Dieu le peu qu’ils ont pour que Dieu le démultiplie et en fasse 
l’abondance. C’est une leçon de gratuité pour nous. La tendance chez nous, est de renvoyer celui qui nous 
sollicite, de l’envoyer tirer son plan. La tendance est de nous dérober, peut-être même dans la prière 
quand nous présentons à Dieu les besoins du monde pour que ce soit lui qui se débrouille. La charité ne se 
décharge pas sur les autres. Dieu lui-même n’agit pas sans nous, il ne fait pas d’assistanat ; Jésus n’a pas 
claqué des doigts pour offrir le pain par magie. Par contre avec des moyens dérisoires que nous mettons 
à sa disposition, il fait le miracle de la multiplication. Il faut nous trouver nous-mêmes 5 pains d’abord, le 
miracle est là : tout don, même le plus modeste, Jésus le bénit pour qu’il ne s’épuise pas. Dieu compte sur 
notre générosité, sur notre indigence prête à partager. Hélas souvent nous nous accrochons tellement à 
ce que nous tenons dans la main qu’elle reste fermée ; nous disons qu’il n’y en aura pas assez pour nous et 
pour les autres, que nous ne pouvons pas (être le CPAS) nourrir tous les affamés du monde. Mais il suffit 
d’ouvrir la main pour générer la surabondance : on le voit avec le Télévie, on l’a vu avec le tsunami de 
décembre 2004. C’est dérisoire le peu que chacun arrive à donner, mais grâce à Dieu les « trois fois 
rien » de chacun génèrent abondance et surplus. Mère Teresa de Calcutta aimait dire que ce sont les 
petites gouttes qui font les grands océans. C’est souvent l’obole de la veuve qui nourrit des populations, 
c’est rarement les coffres-forts des magnats de la finance. Cela suppose évidemment de renoncer à la 
logique commerciale des multinationales et de la spéculation qui consiste à spolier l’autre sans scrupule, 
même quand il est dans l’extrême nécessité, pour s’enrichir et amasser pour soi-même. Ce lundi 20 juillet 
2020, on a claironné dans la media, que le géant Amazon de Jeff Bezos, a gagné, en ce seul jour 
seulement, 13 milliards de dollars (ce n’est qu’une bagatelle de 7,9% de ses avoirs) ! C’est que la pandémie 
a créé des déficits colossaux chez d’autres acteurs économiques. Notre planète ne tourne pas juste 
parce qu’il y a déséquilibre et égoïsme : surabondance d’un côté et misère de l’autre. Les pays riches 
préfèrent détruire les réserves alimentaires « excédentaires » pour ne pas baisser les prix ! Le récit de 
la multiplication des pains est une leçon de gratuité, de solidarité, de partage. 

Donnez-leur vous-mêmes à manger, dit Jésus. Est-ce que nous remarquons au moins qu’il y a la 
faim autour de nous. Que faisons-nous pour partager avec le frère dans le besoin ? Nous dérobons-
nous ? Nous déchargeons-nous sur les autres… sur Dieu dans la prière ? Donnons-nous uniquement 
l’aumône par pitié ? Travaillons-nous à la justice sociale, au commerce équitable, à la suppression de la 
dette du Tiers-Monde ? On pourrait croire que ce sont là des points de vue de politiciens, nous pourrions 
nous dérober en disant que nous ne faisons pas de politique. Mais notre Seigneur nous demande d’agir sur 
ce terrain-là aussi, pas seulement d’être généreux à la collecte et en faisant la charité. Il n’y aura pas de 
vraie charité s’il n’y a pas de justice sociale. Il faut nous impliquer pour qu’il y ait moins d’inégalités, qu’il 
n’y ait plus de quart-monde, pour diminuer le fossé entre riches et pauvres. Soyons du bon pain pour ceux 
qui manquent de l’indispensable. Chacun de nous est le petit garçon qui se sépare de sa provision et la 
donne à Jésus, don qui permet la multiplication des pains. Il ne faut donc pas attendre d’être très riche. 

Cependant l’homme ne vit pas seulement de pain, Jésus n’a pas fait que multiplier les pains : 
l’humanité connaît d’autres faims que le Seigneur nous demande de l’aider à apaiser également. En 
donnant ici aussi le peu que nous avons : cela peut paraître dérisoire encore une fois, mais ce qui est 
donné gratuitement et dans la joie, le Seigneur le démultipliera. Le pain acheté dans les villages ne peut 
pas assouvir la faim d’amour, de paix, de dignité, de bonheur, la faim spirituelle : une abondance 
matérielle n’y peut rien. Par contre un peu de notre amitié dans le voisinage, un peu de notre temps à une 
personne qui souffre de solitude, l’esprit de paix et de réconciliation là où il y a des conflits (il y en a 
dans les familles)… voilà la vraie nourriture pour les déserts de nos villes. Portons-leur la Parole de Dieu. 

Donne-nous notre pain quotidien : l’Eucharistie nous comble de l’amour de Dieu que nous allons 
partager avec nos frères les humains. Le sacrement de nos déserts et de nos nuits. Dieu est là pour 
étancher toutes les soifs, il le fait gratuitement parce qu’il n’est pas un marchand pour faire l’échange. 
Mais il « a besoin » au préalable du don de nous-mêmes qui recevons à l’eucharistie le Christ don du Père. 


