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Le miracle du partage  
2 Rois 4,42-44; Eph 4,1-6; Jean 6,1-15 

 

Avant d'analyser le récit dit « de la Multiplication du pain », je crois utile de faire trois remarques 

préalables : 

 

- Le récit de la multiplication des pains se retrouve 6 fois dans les évangiles : 2 fois en Marc, 2 

fois en Matthieu; 1 fois en Luc et 1 fois en Jean. En tout 6 fois. C'est un record qui doit nous 

convaincre de l'importance de ce récit dans la catéchèse de la première Eglise. Nous sommes 

devant un récit tout à fait fondamental. 

 

- A lire attentivement chacune des occurrences de ce récit, il apparaît qu'aucune n'est une 

production à l'identique.  Au delà d'un schéma commun, chacune d'elles présente de sensibles 

variantes. Nous sommes donc devant des constructions théologiques très élaborées autour d'un 

même événement. 

 

- Alors que toutes les éditions et tous les commentaires des évangiles nous parlent de 

'multiplication des pains', je me dois de vous faire remarquer que le terme 'multiplication'  est 

absent des 6 récits. Cette observation nous invite donc à nous dédouaner de la lecture 

traditionnelle qu'on en fait. 

 

Ceci dit,  découvrons le succession des étapes de l'événement décrit. 

 

- En Marc et en Matthieu, l'opération « pain » est déclenchée par les disciples qui font remarquer à 

Jésus que le soir tombe, que la foule a faim et que donc il faudrait la congédier au plus tôt. 

 

- Tous les récits sont unanimes sur le point suivant : C’est Jésus qui propose aux disciples de 

« donner à manger à la foule ». L'évangéliste Jean parle de 'mise à l'épreuve'. Entendez : 'Mise 

devant une responsabilité nouvelle'. Jésus entend vraiment faire de ses disciples les nourriciers 

de la multitude. 

 

- La réaction des Douze est unanime : Tu nous demandes l'impossible. Même s'il y avait des 

boutiques en ce lieu désert, le salaire de 200 journées ne suffirait pas à donner à chacun un petit 

morceau de pain. 

 

- Devant leur perplexité, Jésus décide de prendre les choses en main, sans pour autant les 

déresponsabiliser tout à fait. 

 

- Comment Jésus débute-t-il l’opération pain ?   

Dans un premier temps, il envoie ses disciples dans la foule à la recherche de pains. Après 

recherche, les disciples reviennent à Jésus avec 5 pains et de 2 poissons qu'un enfant leur a 

donnés gracieusement. C'est tout ce qu'ils ont trouvé comme pains disponibles. Mais j’imagine 

qu’il devait y en avoir plus que cinq. Cet enfant n'était certainement pas le seul à avoir prévu un 

pique nique. Il y a donc toute raison de penser que la nourriture ne manquait pas ! Sinon 

comment expliquer la présence des 12 paniers destinés à contenir les restes ! N'empêche que les 

apôtres n'ont trouvé qu'une seule personne, un enfant, prêt à partager de son indigence, en  

donnant tout ce qu'il avait, comme la veuve de l’évangile déposant son unique piècette dans le 

tronc du temple. 
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- Que fait Jésus de ces pains ? Les ayant pris dans ses mains, les yeux levés vers le ciel, il rendit 

grâce à son Père pour cette nourriture, « fruit de la terre et du travail des hommes »,  symbole de 

toute la création et de la multitude des humains ; sans aucun doute il dut aussi bénir son Père 

pour cet enfant qui avait compris que ses pains ne lui appartiennaient pas en propre, et qu’ils 

étaient destiné à être partagés avec ses frères.  Remarquez : cet enfant avait emporté avec lui bien 

plus que pour lui-même. 

Puis après avoir rendu grâce, Jésus rompit les 5 pains pour les offrir en partage et les distribuer. 

 

Un mot sur le mode de distribution : 

 

Celui-ci n'est pas précisé. Il y a comme un blanc entre l'amorce de la distribution des quelques pains 

et poissons, et le fait que tous mangèrent à leur faim et qu'il fallut douze paniers pour rassembler 

tous les restes de ce repas champêtre.  

Concernant ce blanc, très vite l'imagination des chrétiens a voulu le combler en recourant au 

prodigieux, au merveilleux, en imaginant les douze apôtres disposant chacun d’un panier du fond 

duquel montaient de petits pains, comme l'eau jaillissant de la source. 

Lorsqu'on se rappelle les propos de Jésus où il se défend de faire des prodiges, il nous faut être 

prudents face ce genre d'explication. Certains me diront que rien n'est impossible à Dieu ou à Jésus. 

Pourquoi n'aurait-il pas recouru à cet type de procédé ? Tout simplement parce que ce n'est pas son 

genre ! Ne pensez-vous pas que l'impossible est à chercher ailleurs ? Dans le fait qu'une foule qui 

jusque là se refusait au partage, se soit mise à partager jusqu'à son indigence. Quel ne serait pas le 

miracle, si tous les Waterlotis se mettaient à partager ce qu'ils possédaient de meilleur ? Quel ne 

serait pas le miracle si les riches espagnols et grecs se mettaient à partager leur surplus pour 

habiller, nourrir, loger et mettre au travail leurs concitoyens tombés dans la misère ? Car ce n’est 

pas l’argent, ni le travail, ni les logements qui font défaut, mais la volonté des humains de distribuer 

tous ces biens. 

Ceci dit, je crois qu'il serait judicieux de remplacer l'intitulé classique du récit 'Multiplication du 

pain' par cet autre intitulé 'Le partage miraculeux du pain'  

 

Encore un mot concernant la nature du pain à partager.  

La tradition y a toujours perçu deux types de pain : le pain de blé, le pain de la parole.  

Dans un monde où un ou deux milliards d'humains souffrent de la faim, les disciples de Jésus, et 

nous en sommes, ont mission de relancer sans cesse le partage du pain que le Seigneur a mis à notre 

disposition en surabondance.  

Dans un monde où le grand nombre des hommes tentent d'apaiser leur soif à des sources polluées, il 

est urgent pour les chrétiens sortent eux aussi du bois pour se mettre à distribuer une parole de vie. 

 

Mais où trouver la force pour ce double partage ? Notre récit nous en donne la réponse en évoquant 

le rituel de la Dernière Cène et celui de nos célébrations eucharistiques. En effet chaque dimanche 

nous nous rappelons du geste de Celui qui est venu amorcer le partage du pain en donnant de son 

indigence jusqu’à en mourir sur la croix. 

 

 
Le miracle 

 

Le Père Pierre Ceyrac, jésuite missionnaire en Inde depuis soixante-dix ans, commence 

son livre, Mes racines sont dans le ciel, par l’histoire vraie d’une fillette de huit ans qui savait 

que l’amour pouvait faire des merveilles.  Son petit frère se mourait d’une tumeur au cerveau.  

Et ses parents, qui n’étaient pas riches, avaient tout fait pour le sauver.  Toutes leurs petites 

économies y étaient passées. 
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Un soir, le papa dit à sa femme qui avait les larmes aux yeux :  « Tu sais, chérie, je crois 

que c’est fini.  Seul un miracle pourrait le sauver. »  La petite fille, dans un coin de la pièce, a 

entendu.  Elle va dans sa petite chambre, prend l’argent de sa tirelire et, sans faire de bruit, 

se dirige vers la pharmacie la plus proche.  Lorsque son tour vient, elle s’approche du 

comptoir, se hisse sur la pointe des pieds et, devant le pharmacien étonné, elle aligne ses 

petites pièces sur le comptoir ; 

« Qu’est-ce que tout ça ?  Qu’est-ce que tu veux, ma petite ? 

–  C’est pour mon petit frère André, Monsieur le pharmacien.  Il est très, très malade 

et je viens acheter un miracle. 

– Que racontes-tu ?  dit le pharmacien. 

– Il s’appelle André, et il a un gros bouton qui lui pousse dans la tête, et papa a dit à 

maman que c’était fini et qu’il fallait un miracle pour le sauver.  Vous savez, je l’aime beaucoup, 

c’est pour ça que je suis venue acheter un miracle. » 

Le pharmacien répondit, avec un petit sourire attristé : 

«  Tu sais, ma petite, nous ne vendons pas de miracle ici… 

– Mais vous savez, si ce n’est pas assez, je vais essayer de ramasser un peu plus 

d’argent, combien ça coûte un miracle ? » 

Il y avait dans la pharmacie un monsieur grand et bien habillé qui écoutait cette étrange 

conversation.  Il se rapprocha de la petite, qui était en train de ramasser ses petites pièces 

et avait les larmes aux yeux. 

« Pourquoi pleures-tu, ma petite ?  Qu’est-ce qui se passe ? 

– Monsieur le pharmacien ne veut pas me vendre un miracle et me dire combien ça 

coûte…  C’est pour mon petit frère André, qui est très malade.  Maman a dit qu’il faudrait une 

opération, mais papa a dit qu’on ne pouvait pas payer ça (ça coûte trop cher) et qu’il faudrait 

un miracle pour le sauver.  C’est pour ça que j’ai porté tout ce que j’avais. 

– Combien as-tu ? 

– Un dollar et onze cents… mais, vous savez, murmura-t-elle d’une voix à peine audible, 

je peux trouver un peu plus. » 

Le monsieur sourit :  « Bon, tu sais, je ne crois pas que ce soit nécessaire ;  un dollar et 

onze cents, c’est exactement le prix d’un miracle pour ton petit frère ! »  Il prit la petite 

somme dans une main, et dans l’autre, prit doucement la petite main de la fillette : 

« Amène-moi chez toi, petite.  Je voudrais voir ton petit frère et aussi papa et maman, et voir 

avec eux si je puis trouver le petit miracle dont vous avez besoin. » 

Et la petite fille et le grand monsieur partent doucement, main dans la main.  Le 

monsieur bien habillé n’était autre que le Dr Carlton Armstrong, le grand chirurgien de 

neurochirurgie.  Il opéra l’enfant et André rentra à la maison quelques semaines plus tard 

complètement guéri.  « Cette opération, murmura la maman, est un vrai miracle.  Je me 

demande combien cela aurait pu coûter… »  La petite fille sourit sans rien dire.  Elle savait, 

elle, combien le miracle avait coûté… un dollar et onze cents… plus, bien sûr, l’amour et la foi 

d’une enfant. Extrait de « Paraboles d’un curé de campagne » de P. TREVET Tome II  n° 125 
 


