
Matthieu 15,29-37

Grandir dans la foi…

Jésus a multiplié les pains en terre juive (Mtt 14), aujourd’hui il les multiplie en terre païenne. Récemment,  
une femme l’a converti par des paroles surprenantes : « Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de 
la table de leur maître ». Il a compris la leçon, il ne va pas leur abandonner de miettes, il leur donne du pain.

Les deux récits comportent des ressemblances. Les lieux sont déserts, les foules viennent vers lui. Il est pris  
de pitié pour elles et  ses infirmes qu’il  guérit.  Les disciples sont  présents et  distribuent  les pains.  Tous  
mangent et sont rassasiés. Les morceaux qui restent sont ramassés et remplissent des paniers…

Les différences l’emportent sur les ressemblances. Des éléments nouveaux apparaissent dans la seconde. 

Les infirmes sont déposés à ses pieds. Ils sont comme des défunts qu’il va relever. Les foules sont avec lui  
depuis trois jours,  ces « relèvements » annoncent  sa Résurrection.  Les handicaps sont  nommés,  boiteux, 
aveugles… comme ils l’étaient par les prophètes. Les païens peuvent donc être greffés sur l’arbre de la foi  
d’Abraham. Déjà « ils rendent gloire à Dieu, le Dieu d’Israël », à la vue de ces guérisons. Aucune prière n’a 
été relevée de la part les juifs. Étaient-ils trop habitués aux grâces de Dieu qu’ils les trouvent normales  ? 
Puis, Jésus interpelle les disciples de manière surprenante : « Je suis saisi de compassion… Je ne veux pas 
les renvoyer à jeun, ils pourraient mourir en chemin ». La première fois, les disciples l’avaient interpellé en 
lui recommandant de les renvoyer afin qu’elle ne meurent pas de faim...  

D’autres différences  apparaissent  encore  mais  avant  de les souligner,  il  faut  d’abord faire  part  de  notre 
étonnement. Les mêmes disciples ont été témoins de la première multiplication. Pourquoi ne disent-ils à  
Jésus  de  recommencer ?  La  réponse  n’est  pas  donnée,  mais  ce  qui  se  passe  alors  est  plus  intéressant, 
l’évangile ne répond jamais à la curiosité…

Ils posent une question nouvelle : « D’où trouverons-nous assez de pain… ? ». Elle révèle qu’ils ont fait un 
grand pas dans la foi. La première fois, c’était alors dans les commerces environnants qu’il fallait renvoyer  
les gens. Ici, il n’en est plus question. Ils « sentent » que le pain doit venir d’ailleurs. Mais ils ignorent quel 
est cet ailleurs.. Ils devront le découvrir… De plus, ils prononcent le mot « rassasier ». Ce n’est pas un mot 
prononcé  sans  réfléchir.  S’ils  ont  compris  « un  peu »  ce  qu’annonçait  la  première  multiplication,  ils  se 
souviennent « réellement » que tous mangèrent à leur faim la première fois. S’il est toujours possible de 
quitter un repas satisfait d’avoir bien mangé, le repas de Jésus est d’un autre ordre, d’une autre nature (ce  
qu’évoque le  « d’où »).  Il  annonce qu’un jour  tous  les  humains  de la  création (il  est  en terre  païenne)  
n’auront plus faim parce que Dieu les nourrira de sa vie. Il est fort possible que c’est l’acte de foi de ces  
païens (ils ont rendu grâce au Dieu d’Israël) qui a aidé les disciples à faire ce pas dans la foi.

Revenons aux différences.  C’est  encore les disciples qui  disent  à Jésus « qu’il  y a là quelques pains et 
quelques poissons » que Jésus prend et rompt. Mais cette fois, il ne fait que rendre grâces sans lever les yeux 
au ciel ni prononcer la bénédiction. Le récit ne dit pas s’ils sont attentifs à cette différence. Mais un élément 
nouveau leur est donné pour qu’ils progressent encore dans leur foi. Si Jésus ne lève pas les yeux au ciel et  
ne prononce pas la bénédiction, c’est qu’avec lui le ciel a rejoint la terre, le Royaume de Dieu est arrivé. Il  
est lui-même le « béni » de Dieu, le don que Dieu fait à l’humanité.

Une nouvelle fois, tous sont « rassasiés »… Il est sûr que les disciples ont compris enfin ce que voulait dire  
ce  mot  qu’ils  avaient  prononcé sans  trop savoir...  maintenant  ils  savent.  Ils  n’ont  certainement pas tout  
compris encore, mais ils viennent de faire un grand pas dans la foi. Les païens les ont aidés… avec la grâce  
Dieu.
Aux curieux (curiosité légitime) qui voudraient comprendre ce que signifie la différence des chiffres, douze 
et sept, rappelons que douze désigne le peuple juif tout entier, sept est le nombre rendu sacré par le septième  
jour, celui du repos de Dieu. Cette seconde multiplication réalisée en terre païenne annonce le jour de la  
résurrection finale où l’humanité sera rassemblée dans l’amour. Tous seront alors ces infirmes « déposés aux 
pieds de Jésus » emportés dans sa résurrection  pour vivre le repos éternel avec Dieu…



Cette lecture des deux multiplications des pains nous a fait entrevoir les progrès de la foi des disciples… Ils 
ne sont pas encore au bout du chemin… Pourquoi nos faims d’aujourd’hui, celles nous éprouvons face au  
Covid, à la violence, aux peurs, aux inquiétudes… ne seraient pas pour nous des occasions, des chances,  
pour grandir dans la foi ?
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