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Cinq pains et deux poissons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce jour, Jésus nous propose de revoir 

d'une autre manière notre table de 

multiplication. Tout d'abord, il accepte le 

modeste goûter d'un enfant. Rien n'aurait 

été possible si cet enfant n'avait accepté 

de tout donner. Dieu a besoin de nos 

gestes de partage pour réaliser de 

grandes choses. C'est ainsi que les cinq 

pains et les deux poissons ont servi à 

nourrir cinq mille hommes. Une précision : 

le pain d'orge c'est celui des pauvres. 

C'est avec ce pain des pauvres qu'il 

nourrit toute cette foule. Il fait totalement 

confiance à Dieu. Il sait que tout est 

possible pour Dieu.  

 

Cet évangile nous renvoie à l'actualité de 

notre monde Comment ne pas penser à la 

famine qui ravage une grande partie de 

l'humanité ? Beaucoup se posent la 

question : Où est Dieu dans le Sahel ? Et 

même dans nos pays occidentaux, 

beaucoup n'ont pas le minimum pour 

survivre. Alors, nous nous sentons 

désemparés et impuissants devant 

l'immensité des besoins. Mais la parole de 

Jésus est toujours là dans l'évangile de 

Marc : "Donnez-leur vous-mêmes à 

manger !" Il suffit du peu que nous avons, 

un peu d'amour, un peu de biens 

matériels et un peu de disponibilité pour 

vaincre la faim, celle du corps et celle du 

cœur. Ce peu, nous le remettons entre les 

mains du Seigneur. C'est avec cela qu'il 

peut réaliser de grandes choses.  

 

En lisant cet évangile, nous ne devons 

pas nous limiter au pain matériel. Bien 

sûr, ce pain est nécessaire pour notre vie. 

Mais le Christ voudrait nous inviter à faire 

un pas de plus. Il nous dit que Dieu est 

présent dans toutes les réalités et les 

événements de notre vie. C'est dans la foi 

que nous le rencontrons. Nous vivons de 

son amour. Autrefois, il a multiplié les 

pains. Ce geste est le signe de la 

multiplication de l'amour qu'il continue à 

réaliser en nous. Il nous envoie pour le 

distribuer à tous ceux et celles qui ont 

faim d'amour. Ainsi, il dépend de nous 

que le miracle ne s'arrête jamais, le 

miracle de l'amour entre les hommes.

 


