
Une grande foule suivait Jésus, car les gens de Galilée connaissaient maintenant son 

pouvoir de guérir. C'est pourquoi Jésus gravit la montagne ; peut-être pour demander 

un effort à ceux qui voulaient le voir et l'entendre, mais aussi afin de pouvoir parler à 

la foule entière et d'être entendu de tout le monde. 

À la vue de la foule qui montait et prenait place autour de lui, la première parole de 

Jésus est une question à Philippe : « Où achèterons-nous du pain pour qu'ils aient de 

quoi manger ? » 

Tout comme Philippe et André, nous nous trouvons, dans notre activité de prière, de 

service ou de témoignage, devant une tâche démesurée, disproportionnée à nos 

forces. Mais Jésus le sait ; et il sait ce qu'il va faire. 

À bien des niveaux, dans nos vies données au Christ, des nécessités apparaissent, 

sans proportion avec les lumières ou les ressources que nous pouvons avoir : 

« Qu'est-ce que cela pour cinq mille personnes ? » À travers des changements 

imprévus, des besoins nouveaux, des urgences inattendues, le Christ continue de 

nous poser des questions vitales pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons, 

ceux qu'il nous demande d'aimer. Mais lui-même sait ce qu'il va faire. 

Jésus fait asseoir dans l'herbe haute toute la foule, comme des brebis sur un bon 

pâturage. Il prend les pains, il rend grâces, et les distribue, faisant ainsi pour le pain 

de tous les jours les gestes qu'il refera à la dernière Cène. Et voilà que la faim devient 

rassasiement, que la pauvreté devient surabondance, comme les prophètes l'avaient 

annoncé pour les temps du Messie. 

Nous pourrions nous demander : où trouver assez de pain, de riz ou de mil pour nourrir 

les millions d'affamés d'Afrique et d'Asie ? où trouver assez de tendresse pour tous les 

enfants orphelins abandonnés, pour tous les jeunes blessés par la vie ? où trouver 

assez de lumière pour guider ceux qui marchent à tâtons et qui cherchent 

désespérément un chemin de bonheur ? 

Il suffit d'apporter à Jésus, chaque jour, et fidèlement, nos cinq petits pains et nos deux 

poissons, les pains ordinaires de notre fidélité, de notre dévouement, de notre charité 

infatigable, les petits pains insignifiants et tout secs de nos heures de louange et 

d'oraison, les petits pains de notre joie courageuse, car Jésus sait bien ce qu'il va en 

faire, et déjà nous pouvons préparer les corbeilles pour le surplus : une corbeille par 

apôtre, une corbeille par sœur. 



Il y aura en effet du surplus, car Dieu donne largement. Et la consigne de Jésus, 

précisément à propos du surplus, doit nous faire réfléchir : « Ramassez les morceaux 

qui restent, pour que rien ne soit perdu ! » 

Ce souci de Jésus, nous pouvons l'entendre à deux niveaux. 

D'abord comme une invitation à ne rien laisser perdre de ce qui peut nourrir des 

hommes ; et de ce point de vue notre société de consommation tourne souvent le dos 

aux exigences élémentaires de la solidarité avec les peuples décimés par la famine. 

Mais il y a autre chose ... 

En effet, dans les corbeilles qu'emportaient les disciples après ce repas sur l'herbe, 

tous les morceaux provenaient des pains donnés par Jésus, multipliés par Jésus. Et 

c'était une raison supplémentaire de ne rien laisser perdre : on ne gaspille pas les dons 

de Dieu, et quand Dieu a donné, même les restes sont bons. 

Dieu aime que nous utilisions pour lui tous nos restes : restes de santé, restes de 

forces, restes d'espérance. Ce qu'il nous a donné pour son service, c'est du bon pain 

qui reste nourrissant. 

Ne disons pas : « J'ai vieilli ; j'ai fait mon temps. Ce que j'ai à donner est maintenant 

dérisoire ! », car un cœur qui donne a part à la jeunesse de Dieu. 

Ne disons pas : « Personne ne veut de ce que j'ai à offrir ! », car Jésus, lui, en fait un 

bon usage. 

Ne disons pas : « Je suis malade, donc je n'ai plus rien à donner ! », car les restes de 

santé sont des restes pour la sainteté. 

Ne disons pas : « Moi, je ne distribue que les pains entiers : les restes, cela ne vaut 

pas la peine ! », car il y a un temps pour tout, un temps pour les pains entiers, et un 

temps pour les restes, et c'est Jésus qui rythme la mission, qui mesure nos forces, et 

qui nous donne chaque jour ce qu'il nous faut donner. 
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