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Notes bibliques

Cinq pains et deux poissons, c’est le motif de la célèbre mosaïque
devant  l’autel  de  l’église  de  la  Multiplication  à  Tabgha  (le
cinquième  pain  est  celui  de  la  célébration  eucharistique) :  le
point  de  départ  bien  modeste  d’un  des  épisodes  les  plus
populaires de nos Évangiles. Mais quel enseignement tirer de ce
miracle,  maintenant  que  Jésus  n’est  plus  là  pour  l’accomplir ?
Cette  question  a  bien  dû  tarauder  aussi  les  disciples  au
lendemain de l’Ascension… Ce sera l’occasion de nous essayer à
l’analyse narrative.
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Une histoire de 

tartine...

Pasteure Françoise Mési

Texte : 

Luc 9, 11-17



Contexte

L’Évangile de l’enfance nous raconte au cours des deux premiers chapitres le contexte de la naissance des
deux cousins, Jean-Baptiste et Jésus, pour servir d’introduction à leurs ministères. Après avoir ainsi posé le
cadre, l’histoire des ministères de Jean-Baptiste et Jésus peut maintenant commencer. 

Le ministère de Jean (chapitre 3) accomplit en actes la rupture d’héritage annoncée avec le nom qu’il a
reçu : il ne succède pas à son père comme prêtre au temple de Jérusalem, mais il vit retiré dans le désert, où
il appelle le peuple d’Israël à la conversion, en écho à la prophétie d’Esaïe 40,1-11 : Consolez, consolez mon
peuple,  dit  votre  Dieu.  Le  peuple  attend le  roi  providentiel,  le  Christ/Messie  qui  pourrait  résoudre  ses
problèmes, et se demande si ça n’est pas Jean. Jean, condamné par Hérode, sort ensuite du devant de la
scène. 

Jésus devient alors le personnage principal de la narration : le récit du baptême, suivi de l’énonciation de sa
généalogie clôturent le chapitre 3. Le chapitre 4 raconte l’épreuve au désert, puis les débuts du ministère
public de Jésus en Galilée : tout d’abord à la synagogue de Nazareth avec la prophétie d’Esaïe 61,1 en forme
de programme d’ensemble. Les miracles et ses enseignements dans les synagogues attirent à lui des foules.
Notre passage (Luc 9, 11-17) se situe peu avant la décision de Jésus de se rendre à Jérusalem (Lc 9,51) ; il
suit immédiatement le retour des disciples du premier envoi en mission, et sera suivi par la confession de
Pierre, et l’événement de la Transfiguration encadré par deux annonces de la Passion, avant le départ pour
Jérusalem.

Analyse narrative

(texte TOB 2010)

Situation de départ
10À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu’ils avaient fait. Il les emmena et se retira à l’écart
du côté d’une ville appelée Bethsaïda.

Jésus décide d’emmener les disciples à l’écart à leur retour de mission.

En hébreu, la racine tsoud signifie chasser, effectuer une prise. En sont dérivés les mots tsaïd - la prise, le
gibier et par extension la nourriture et tseïda, les provisions, la nourriture.
Bethsaïda signifie donc maison (beth) de la prise (tsaïd) ou de la nourriture (tseïda). Un double sens qui
constitue un indice d’interprétation du texte : le nom Bethsaïda n’apparaît que deux fois en Luc : ici et en
Luc 10,13.

L’élément pertubateur
11L’ayant su, les foules le suivirent. Jésus les accueillit ; il leur parlait du Règne de Dieu et il guérissait ceux
qui en avaient besoin.

… mais l’équipe ne parvient pas à trouver le calme : elle est poursuivie par les foules.

ayant su : traduit le verbe  ginōskō, dont le sens général est apprendre à connaître à force d’efforts. La
foule s’est donné de la peine pour savoir où était Jésus.
suivirent : traduit le verbe  akoloutheō, qui veut dire au sens propre  marcher avec, suivre, accompagner,
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souvent à propos de soldats ou d’esclaves – et au sens figuré : se conformer à, obéir à.
Les deux verbes accolés donnent au comportement de la foule un côté paradoxal : d’un côté elle prend
l’initiative de chercher Jésus, mais une fois qu’elle l’a trouvé, elle reprend une attitude passive  : c’est Jésus
qui  agit,  répondant  aux  besoins  (chreia)  qui  s’expriment.  On  a  l’impression  d’une  situation  de
dépendance : la foule est « en manque » de Jésus. C’est cet état de manque qui rompt le calme du départ.

Péripéties
12Mais le jour commença de baisser. Les Douze s’approchèrent et lui dirent : « Renvoie la foule ; qu’ils
aillent loger dans les villages et les hameaux des environs et qu’ils y trouvent à manger, car nous sommes
ici dans un endroit désert. »

Il est curieux, après le récit de leurs exploits en mission, que les disciples se retrouvent ici à ne rien faire.
On les comprend alors fatigués (et d’ailleurs Jésus voulait les emmener à l’écart), et se disant face à l’état
de manque de cette foule   : « On ne va quand même pas y passer la nuit ! ». Mais face à la sollicitude
inépuisable de Jésus, comment avouer leur propre fatigue ? Le renvoi de la foule pour aller se chercher à
manger est-il l’expression de leur sollicitude, ou un prétexte pour gagner le repos auquel ils aspirent ? 

renvoie : traduit le verbe apoluō, constitué à partir du préfixe apo- qui traduit l’idée d’éloigner, d’écarter
et du verbe luo, qui veut dire au sens premier délier, détruire, dissoudre, payer, et au sens figuré libérer.
Luō a  donné  le  mot  lutron qui  veut  dire  rançon  (payer  une  rançon,  c’est  ce  qui  permet  de  libérer
quelqu’un).
loger : traduit le verbe kataluō, avec le préfixe kata- dans l’idée de s’adapter à, et le verbe luo, dans le sens
de payer, d’où l’idée de loger chez quelqu’un moyennant finances.
13Mais il leur dit : « Donnez-leur à manger vous-mêmes. »

Jésus  avait  noué relation avec  la  foule  par  ses  dons,  et  les  disciples  suggèrent  d’en  revenir  à  l’ordre
économique, et de rompre le lien  (ce que souligne la répétition de la racine  luō  – délier dans les deux
verbes apoluō et kataluō). Il n’en est pas question pour Jésus, qui somme les disciples de se réinscrire dans
une logique du don.

Alors ils dirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons… à moins d’aller nous-mêmes
acheter des vivres pour tout ce peuple. »

Les disciples se sentent impuissants : ils n’ont rien d’autre que cinq pains et deux poissons. Ils persistent
dans une logique marchande.

acheter : traduit le verbe agorazō, où l’on retrouve le mot agora, la place publique des villes grecques, où
se discutent les affaires et où se tient le marché. Le verbe veut tout aussi bien dire flâner que discuter des
affaires ou faire son marché.
des vivres :  traduit  le  mot  brōma qui  se  réfère  aux aliments,  à  la  nourriture,  à  ce  qui  se  mange.  La
traduction de la TOB de brōma par vivres donne une connotation positive qui n’est pas présente dans le
texte : les disciples continuent à raisonner « au ras des pâquerettes », contrairement à Jésus qui se soucie
véritablement du bien-être de cette foule.

Dénouement
14Il y avait en effet environ cinq mille hommes. Il dit à ses disciples : « Faites-les s’installer par groupes
d’une cinquantaine. » 15Ils firent ainsi et les installèrent tous.

La première réaction de Jésus face à l’inertie des disciples est de remettre du lien entre eux et la foule, sur
un ordre simple à suivre, et qui permet en même temps  à la foule de sortir aussi de sa passivité. Nous
avons tous de telles expériences, que ce soit avec des classes d’étudiants à organiser en groupes de travail,
ou des plans de table à organiser : qui mettre avec qui ? négociations pour équilibrer les groupes, etc.

Coordination nationale Évangélisation - Formation
P a g e  3 | 8



faites-les s’installer : traduit l’impératif du verbe kataklinō qui veut dire faire pencher jusqu’à terre, poser
à bas, faire coucher, poser sur un lit.
groupes :  traduit  le  mot  klisia,  dérivé  du verbe  klinō. Il  s’agit  d’un temps où l’on mangeait  dans une
position allongée. klisia fait référence à un lit de table, et par extension à une assemblée couchée à table.
Le verbe et le mot impliquent qu’un repas va avoir lieu. Une traduction plus proche du sens serait : Faites-
les s’installer par tablées d’une cinquantaine.
cinquantaine : une taille de groupe importante, qui dépasse sans doute le groupe familial ou amical – un
tel  groupe  réuni  pour  prendre  un  repas  ensemble  oblige  sans  doute  à  de  nouvelle  rencontres  et
présentations.  On  imagine  les  questions :  Nous  on  habite  Bethsaïda.  Et  vous ?  Comment  avez-vous
entendu parler de Jésus ? etc.
16Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et, levant son regard vers le ciel, il  prononça sur eux la
bénédiction, les rompit, et il les donnait aux disciples pour les offrir à la foule.

C’est la bénédiction qui multiplie. C’est tout à fait le sens biblique de ce mot, dont la première occurrence
en Genèse 1,22 s’assortit à l’intention des poissons et des oiseaux de l’ordre divin :  portez du fruit et
devenez nombreux. Dans le premier testament, le verbe bénir s’applique presque exclusivement à des
êtres vivants, plus rarement à la nourriture – en tant quelle permet aux êtres vivants de le rester (ex : Ps
65,11), ou au temps – et aux activités humaines qui s’y accomplissent – (ex : Gn 2,3). On remarque ainsi
que 5 (pains) et 2 (poissons) peuvent en se multipliant donner les nombres 50 (5 x 2 x 5) et 5000 ( 5 x 2 x
5 x 2 x 5 x 2 x 5). Y a-t-il une symbolique à rechercher dans les 5 pains et les 2 poissons  ? Je le pense, mais
le texte ne précise pas laquelle, ce qui laisse chacun libre de trouver la sienne.

il prononça sur eux la bénédiction : traduit le verbe eulogeō qui veut dire bénir – le mot à mot du texte
est : il les bénit (les pains et les poissons).
rompit : traduit le verbe kataklaō, qui signifie courber très fort, faire plier, ployer violemment, faire casser,
casser, briser. On peut observer un effet d’allitération entre  kataklinō  et   kataklaō : au mouvement de
partage de la foule en tablées conviviales répond le partage des pains et des poissons pour chaque groupe.
donnait : reprise du verbe didōmi de l’ordre du verset 13 – Jésus a réinscrit l’interaction avec la foule dans
la logique du don.
offrir :  traduit  le  verbe  paratithēmi,  qui  veut  dire  placer  quelque  chose  auprès  de  quelqu’un,  offrir,
présenter, servir des aliments. Une traduction peut-être plus proche du texte serait :  pour les servir à la
foule. 

Situation finale
17Ils mangèrent et furent tous rassasiés ; et l’on emporta ce qui leur restait des morceaux : douze paniers.

Partis de la fatigue des disciples et de l’état de manque de la foule, la bénédiction de Jésus transforme le
constat  d’impuissance des  disciples (seulement 5 pains  et  2  poissons)  en une nourriture à  même de
rassasier la foule présente – et qui va porter du fruit bien au-delà : on emporte 12 paniers de morceaux.
Qui les emporte ? Pour qui ? L’histoire ne le précise pas.

Cette histoire-là, on la connaît par cœur. Elle est passée à la postérité comme récit miraculeux – justement
ce qui nous pose un problème d’interprétation à nous autres d’un XXIe siècle désenchanté.  Je vous en
propose une lecture symbolique, comme pour le récit connu sous le nom de pêche miraculeuse1. C’est une
lecture parmi d’autres lectures possibles – c’est l’avantage du symbole : il peut se réinterpréter à l’infini, en
fonction de ce que nous inspire l’Esprit.

1 Voir les notes biblques du dimanche 6 février 2022 disponibles en ligne à l’adresse : 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/notes-bibliques-et-predications/nbp-pour-le-6-fevrier-2022-nbp831
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Prédication  
(env. 9.300 caractères avec la lecture du texte  : environ 10 mn)

Remarque  1  : La  traduction  ci-dessous  s’inspire  de  la  TOB,  avec  quelques
modifications (en orange) issues des notes précédentes.

10A leur  retour,  les  apôtres  racontèrent  à  Jésus  tout  ce  qu’ils  avaient  fait.  Il  les
emmena et se retira à l’écart du côté d’une ville appelée Bethsaïda.11L’ayant su, les
foules le suivirent. Jésus les accueillit ; il leur parlait du Règne de Dieu et il guérissait
ceux  qui  en  avaient  besoin.  12Mais  le  jour  commença  de  baisser.  Les  Douze
s’approchèrent et lui dirent : « Renvoie la foule ; qu’ils aillent loger dans les villages
et les hameaux des environs et qu’ils y trouvent à manger, car nous sommes ici dans
un endroit désert. » 13Mais il leur dit : « Donnez-leur à manger vous-mêmes. » Alors
ils dirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons… à moins d’aller
nous-mêmes acheter  de quoi manger pour tout ce peuple. »  14Il  y avait en effet
environ cinq mille hommes. Il dit à ses disciples : « Faites-les s’installer par tablées
d’une cinquantaine. »  15Ils firent ainsi et les installèrent tous.  16Jésus prit les cinq
pains et les deux poissons et, levant son regard vers le ciel, il prononça sur eux la
bénédiction, les rompit, et il les donnait aux disciples pour les servir à la foule. 17Ils
mangèrent  et  furent  tous  rassasiés  ;  et  l’on  emporta  ce  qui  leur  restait  des
morceaux : douze paniers.

Remarque 2     :   J’ai rassemblé les idées forces de l’Évangile qui me parlent dans la vie
de tous les jours (en violet) : à vous de choisir les vôtres, celles qui vous guident au
quotidien  et  qui  donneront  à  ce  passage  de  la  prédication  la  force  de  votre
témoignage ?

Cette histoire-là, on la connaît par cœur. Partie de la fatigue des disciples de retour de mission et de l’état
de manque d’une foule de gens qui attendent qu’on prenne soin d’eux, la bénédiction de Jésus transforme
le  constat  d’impuissance  des  disciples  (seulement  5  pains  et  2  poissons)  en  une  nourriture  dont
l’abondance  permet  de  rassasier  toute la  foule  et de  produire  en  plus  12  paniers  de  restes.  Qui  les
emporte ? Pour qui ? L’histoire ne le précise pas. En tout cas, ils ne sont pas perdus….

Mais c’était du temps de Jésus…

Il n’est plus de ce monde : qui peut aujourd’hui accomplir de tels miracles ?

Alors, fin d’un conte pour enfants ?

Mais comme les contes pour enfants, nos Évangiles eux ont aussi ont un double niveau de lecture. Il y a le
premier niveau, celui pour les enfants qui entendent une belle histoire qui se termine bien grâce à Jésus qui
ne  se  laisse  pas  impressionner  par  le  défaitisme des  disciples.  Et  il  y  a  le  deuxième niveau,  le  niveau
symbolique qui s’adresse aux adultes désabusés que nous sommes. L’avantage du niveau symbolique, c’est
qu’il peut y avoir de multiples interprétations, en fonction de ce que nous inspire l’Esprit à un moment
donné. Voici celle que je vous propose pour aujourd’hui.

Le premier indice, comme souvent dans nos Évangiles, est un nom de lieu : Bethsaïda. 
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Beth en hébreu veut dire la maison – comme dans Bethlehem. Le lieu où Luc nous raconte la naissance de
Jésus (Luc 2,4) s’appelle Beth lehem – la maison (Beth) du pain (lehem) – et vous serez d’accord avec moi
pour penser que ça n’est pas un hasard pour celui qui a pris et rompu du pain avant de le donner à ses
disciples en disant : Ceci est mon corps.

De  la  même manière,  Bethsaïda,  veut  dire  la  maison  de  tsaïda.  En hébreu,  tseïda  veut  dire  provision,
nourriture, et tsaïd veut dire gibier, pêche, prise. les deux mots sont dérivés du verbe tsoud qui veut dire
capturer, attraper. Donc Bethsaïda veut dire à la fois maison de la nourriture et maison de la capture.

Et la nourriture dont il est question dans le passage de ce matin, c’est du pain (jusque là c’est cohérent
avec Bethlehem) et des poissons. 

Que viennent faire les poissons dans cette histoire ??

Ça nous renvoie directement à un épisode plus haut, au chapitre 5 : après leur avoir fait faire une pêche où
les poissons sont tellement nombreux qu’ils font craquer les filets, Jésus recrute Pierre, Jacques et Jean
comme disciples, avec cette promesse – je traduis le grec mot à mot :  vous serez capturant vivants des
hommes. Capturer vivant, en grec zogreo, est l’équivalent du verbe hébreu tsoud. Alors, on peut se dire que
si tout ça se passe à Bethsaïda, et qu’il est question de poissons dans l’affaire, c’est peut-être que Jésus
accomplit ici sa promesse de faire des disciples des captureurs d’hommes vivants ?

Comment ? 

D’abord il y a le pain : dans la pensée biblique, le pain symbolise la nourriture spirituelle. Indice pour nous le
confirmer : il y en a 5, comme les 5 livres de la Torah que nous appelons Pentateuque, qui sont pour Jésus et
ses compagnons au fondement de leur vie spirituelle juive.

Donc pour  capturer vivants  des  hommes,  c’est  à  dire  pour  faire  en sorte que les gens  qui  suivent  les
disciples qui suivent le Christ le fassent tout en restant vivants et pas comme des zombies décérébrés en
quête de gourou, il faut leur donner une nourriture spirituelle solide : la Torah/Pentateuque.

Mais la Parole toute seule, comme le pain tout seul, c’est un peu sec. Pour lui donner du goût, il faut y
mettre quelque chose dessus. La tartine est meilleure avec une bonne sardine dessus.  Les poissons ont
cette particularité de vivre dans l’eau, qui dans la pensée biblique symbolise la Parole de Dieu. Les poissons
sont donc le symbole des hommes qui vivent dans la Parole de Dieu. C’est comme ça qu’ils sont devenus le
symbole des chrétiens. Vous en avez peut-être un autocollant à l’arrière de votre voiture.

Vous me direz alors : le pain et l’eau font double emploi, puisque le pain renvoie à la Torah, et la Torah, c’est
justement la parole de Dieu. Je réponds oui : c’est pratique d’avoir plusieurs symboles à utiliser en fonction
du contexte. 

Donc les 5 pains renvoient à la Torah et les poissons à ce qui lui donne du goût, lesquels poissons sont au
nombre de deux, pour symboliser une relation. Ce qui donne du goût à la Parole, c’est qu’elle s’incarne dans
nos faits  et gestes avec les autres – que nous soyons le témoignage du fait  que la Parole de Dieu est
porteuse de  vie.  La  tartine  de  sardines  qui  se  multiplie,  c’est  l’effet  multiplicateur  de  la  Parole  et  du
témoignage pour guider chacun dans la foule vers une vie qui a du sens.

De là ce qui me paraît le message central du texte : « Donnez-leur à manger vous-mêmes. »

Nous aussi, comme les disciples, on est fatigués et on voudrait bien se reposer. Nous aussi on est accablés
par une foule de gens qui ne sont jamais contents, toujours en manque de quelque chose et de quelqu’un
pour s’occuper d’eux. Et nous aussi on se dit qu’on ne va pas y passer la nuit  : tout ce qu’on pourrait faire
n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan de leurs besoins. 
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Et à nous aussi Jésus dit : « Donnez-leur vous-mêmes  à manger. »

Mais on n’a rien ! 5 tartines et 2 sardines. Mais au lieu d’en rester là, Jésus nous dit de ne pas prendre la
foule de front, mais de nous bouger pour aller à la rencontre de quelques uns, et de leur servir ce qu’il nous
donne. C’est l’obligation de résultat qui nous paralyse : on a tellement peur d’échouer ! Jésus nous remet
en selle avec une simple obligation de moyens : il lève les yeux au ciel et bénit les cinq pains et les deux
poissons – autrement dit, il s’en remet à son Père pour le résultat final. À Dieu seul soit la gloire.

Nos 5 tartines à partager, c’est la spiritualité qui nous fait vivre : notre Bible et les méditations qu’elle nous
inspire, les réflexions qu’elle suscite, les échanges – parfois vigoureux – qu’elle provoque. Pour faire face aux
défis de notre époque, nous ne sommes pas sans rien. Les Évangiles nous guident sur un chemin de vie avec
des principes de base qui reviennent comme un leitmotiv tout au long des paraboles et des témoignages :

• sortons de nos esclavages : notre Dieu est un Dieu qui nous libère de nos servitudes :
le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté (2Co 3,17)

• être plutôt qu’avoir : 
que sert à un homme de gagner le monde s’il se perd lui-même ? (Mc 8,36 / Mt 16,26 / Lc 12,13-21)

• lâcher-prise - tout nous est donné : 
Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces (1Co 10,13)

• oser la confiance :
« Si vraiment vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore :
“Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous obéirait. (Mc 11,22 / MT 21,21 / Lc 16,17)

• notre force est dans notre faiblesse : 
Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse (2Co 12,9)

Voilà du pain solide capable de nous nourrir tout au long du chemin de la vie.

Nos 2 sardines, ce sont les actes que l’Esprit nous inspire, au service des autres. C’est la joie qui va donner
du goût à la vie. Relisez la parabole du bon Samaritain : il ne s’agit pas de faire l’impossible et de guérir
toute la misère du monde : juste de nous baisser au bon moment pour donner un coup de main à celui que
nous avons rencontré en chemin.

Voilà ce que nous avons à partager : du grain à moudre pour nourrir la réflexion de nos contemporains dans
une période de changements profonds, et le témoignage des fruits que cette spiritualité nous inspire. 

Redonner à chacun autorité sur sa propre vie et droit de regard sur le sens de ses actes. Chacun à son
niveau, même si ça paraît dérisoire… Mais quand chacun réalise que le dérisoire est à sa portée, une infinité
de dérisoire, ça finit par devenir une bénédiction – un moment où il y en a tellement qu’on ne peut plus
compter.

Nous n’avons pas à nous charger d’une obligation de résultat : il ne nous appartient pas. Nous n’avons qu’à
mettre en œuvre ce que nous avons reçu en suivant l’enseignement de notre maître – ajouter la sardine sur
le pain.

Amen
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