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Pourquoi Jésus a-t-il multiplié les pains et n'a-t-il pas prononcé plus tôt son discours sur « le pain de 
vie » ?   Son message est « fort », il sait combien ses auditeurs restent méfiants, a-t-il commencé par 
multiplier les pains pour préparer les esprits à l'accepter ?

S'il multiplie les pains c'est parce qu'il ne supporte pas qu'une part de l'humanité ait faim. Accepter 
que  des  hommes  aient  faim  c'est  dénier  leur  qualité  d'hommes.  Chacun  a  le  droit  de  vivre 
dignement. En distribuant les pains, Jésus apprend à ceux qui peuvent manger à leur faim qu'ils sont 
responsables des autres et doivent faire pour eux tout ce qui est en leur pouvoir. Son pouvoir est 
grand,  il  peut  rassasier  une foule entière. Il  n'est  pas  possible  qu'il  la  laisse affamée.  Riche du 
pouvoir divin qui l'habite, pauvre de tout bien, il partage ce qu'il est et la foule se nourrit de sa vie. 

Il prend le pain d'un enfant. Un adulte aurait-il refusé ? Cet enfant est comme tout enfant, il ne 
possède rien et ne vit que de ce que lui donnent ses parents. Il donne avec confiance ses quelques 
pains et poissons que lui a préparés sa mère. Ils ne sont pas pour lui un bien intangible. Il est prêt à 
les partager. Il ne s'inquiète pas. S'il  les offre il ne craint pas de défaillir.  Jésus, par cet enfant,  
apprend ainsi à la foule que  toute possession est marquée d'un sceau qui rappelle qu'elle est une 
dette envers ceux qui n'ont rien. 

Souvent ceux qui refusent qu'une part de l'humanité vive dans l'abondance et que beaucoup soient 
dans le besoin en appellent à la violence. Jésus en appelle au coeur. On ne bâtit pas l'humanité sur la 
violence mais sur l'amour et le partage. La dignité d'un homme est  de ne pas subir  son destin. 
Chacun a droit d'être responsable de son avenir. 

Quand il renvoie la foule, Jésus ne la renvoie pas à sa misère. Il espère que chacun a retrouvé sa 
dignité humaine et compris qu'il n'y a pas deux humanités, les nantis et les autres. Il s'efforce, là où 
il vit, de rendre le monde plus juste. Hélas, la foule revient vite vers lui espérant bénéficier d'autres 
prodiges. Jésus ne peut pas céder à son caprice, chacun doit comprendre qu'il est appelé à vivre une 
autre vie, supérieure à celle qu'assure la nourriture journalière.  Une nourriture qui donne la vie 
éternelle et  qui fait  traverser la mort.  La foule entend bien ces paroles et dit  qu'elle est  prête à 
prendre cette nourriture nouvelle. Mais elle refuse de croire que c'est « vraiment » sa chair qui est 
cette nourriture. 

Les membres de cette foule ne comprennent pas que Jésus fait don de sa vie pour qu'ils vivent, qu'ils 
vivent « vraiment ». Ses ennemis plus tard  le mettront à mort pensant le faire taire pour toujours, ils 
ne feront que participer malgré eux à son oeuvre de salut.  Sa mort ne sera pas un échec mais 
l’accomplissement de sa mission. Pour que l'humanité vive il n'aura rien retenu pour lui, il se sera 
entièrement donné.

Jésus dit : « Si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement. Le pain que je donnerai c'est ma 
chair pour la vie du monde ». Il parle de « la vie du monde ». Sa présence dans ce pain est présence 
universelle. Qui mange ce pain fait corps avec l'humanité entière. Pour celui-là, le temps et l'espace 
ne comptent plus. Plus rien ne le sépare de l'humanité sauvée. Aucune distance ne l'éloigne des 
autres, de tous les autres, il est entré dans le mystère de Dieu, l'amour infini.

Folie tout cela ? Naïveté que récusent les raisonneurs et qui fait ricaner les sages et les savants ? 
Non. Sagesse de Dieu. Il a promis que  « les pauvres en esprit et de coeur le verront ».
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