
LA MULTIPLICATION DES PAINS

JEAN 6.1-14



JEAN 6.1-14

1 Après ces choses, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, [ou

mer] de Tibériade.

2 Et une grande foule le suivait parce qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait

sur ceux qui étaient malades.

3 Et Jésus monta sur la montagne et s'assit là avec ses disciples.

4 Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche.

5 Jésus donc, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à

lui, dit à Philippe : Où pourrons-nous acheter des pains afin que ceux-ci

mangent ?

6 Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire.

7 Philippe lui répondit : Les pains [qu'on aurait] pour 200 deniers ne leur

suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu.

8 Un de ses disciples, André, le frère de Simon Pierre, lui dit :

9 Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-

ce que cela pour tant de monde ?



JEAN 6.1-14

10 Et Jésus dit : Faites asseoir les gens ! Or il y avait beaucoup

d'herbe dans ce lieu. Les hommes donc s'assirent, au nombre

d'environ 5 000.

11 Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâce, il les

distribua à ceux qui étaient là. [Il fit] de même aussi avec les

poissons, autant qu'ils en voulaient.

12 Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Ramassez les

morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu.

13 Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers des

morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après qu'ils eurent

mangé.

14 Les hommes donc, ayant vu le miracle que Jésus avait fait,

disaient : Celui-ci est vraiment le Prophète qui vient dans le

monde.

15 Alors Jésus, sachant qu'ils allaient venir et l'enlever pour le

faire roi, se retira encore sur la montagne, lui [tout] seul.



L’APÔTRE JEAN

• Son évangile est narré d’un point de 

vue différent des 3 autres. Matthieu, 

Marc et Luc racontent l’histoire de 

Jésus telle qu’ils l’ont vu ou entendu 

de témoins.

• Jean accentue sa narration sur des 

symboles et des signes pour nous 

faire comprendre la vraie nature de 

Christ.



LE CONTEXTE

1. L’apôtre Jean relate, avant cet évènement,

des guérisons spirituelles et physiques (La

samaritaine et l’infirme à la piscine de

Bethesda). Jésus est en plein dans son

ministère public. Il annonce le Royaume, fait

des miracles et guérit les malades.

2. Jésus répond aux juifs qui lui reproche de

travailler un jour de sabbat.

3. Jésus met en avant la puissance du Père et

sa Volonté.



L’ATTENTE DU PEUPLE

• 500 ANS SONT PASSÉS DEPUIS LES DERNIERS PROPHÈTES.

• LES JUIFS SONT SOUS LA DOMINATION POLITIQUE DE ROME.

LUC 3 : 1-2 - SEG

1. La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la

Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la

Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, 2. et du temps des souverains sacrificateurs Anne et

Caïphe, -la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert.

• LES JUIFS ATTENDENT LE MESSIE ANNONCÉ DANS L’AT.

JEAN 7 : 28-31 - SEG

28. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria: Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis! Je

ne suis pas venu de moi-même: mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. 29.

Moi, je le connais; car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. 30. Ils cherchaient donc à se saisir

de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. 31.

Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient: Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de

miracles que n'en a fait celui-ci?



L’ATTENTE DU PEUPLE

• JÉSUS FAIT DES MIRACLES, IL ANNONCE LA BONNE NOUVELLE DU ROYAUME.

MATTHIEU 10 : 5-8 - SEG

5. Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes: N'allez pas vers les païens, et

n'entrez pas dans les villes des Samaritains; 6. allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. 7. Allez, prêchez,

et dites: Le royaume des cieux est proche. 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les

démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.

• UN ENGOUEMENT NAIT DES ACTIONS ET PAROLES DE JÉSUS.

MATTHIEU 4:25

Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au delà du Jourdain.

MATTHIEU 15:30

Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup

d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit;

MATTHIEU 21.8

8 La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d'autres coupèrent des branches d'arbres, et en

jonchèrent la route. 9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui

vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! 10 Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et

l'on disait: Qui est celui-ci? 11La foule répondait: C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.



L’ATTENTE DU PEUPLE

• UNE GRANDE FOULE LE SUIT, ON PARLE DE 5000 HOMMES (SANS COMPTER FEMMES & ENFANTS)

Jean 6.10

Et Jésus dit : Faites asseoir les gens ! Or il y avait beaucoup d'herbe dans ce lieu. Les hommes donc s'assirent, au nombre

d'environ 5 000.

• LA JALOUSIE ET L’HYPOCRISIE ANIMENT LES RESPONSABLES RELIGIEUX JUIFS.

MATTHIEU 12 : 14-16 - SEG

14. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce

lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, 16. et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire

connaître,

MATTHIEU 15 : 3-9 - SEG

3. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? 4. Car Dieu

a dit: Honore ton père et ta mère; et: Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 5. Mais vous, vous dites:

Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son

père ou sa mère. 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. 7. Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé

sur vous, quand il a dit: 8. Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi. 9. C'est en vain qu'ils

m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.



QUE NOUS DIT CE PASSAGE À PROPOS DE JÉSUS?

• LA TOUTE PUISSANCE DE DIEU

• SA SOUMISSION AU PÈRE

JEAN 5 : 19 - SEG

19. Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même,

il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.

• SA TENDRESSE POUR SON PEUPLE

PSAUMES 145 : 15-18 - SEG

15. Les yeux de tous espèrent en toi, Et tu leur donnes la nourriture en son temps. 16. Tu ouvres ta main, Et tu

rassasies à souhait tout ce qui a vie. 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, Et miséricordieux dans toutes ses

œuvres. 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité;

• SON CARACTÈRE DIVIN

JEAN 14 : 10-11 - SEG

10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis

pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. 11. Croyez-moi, je suis dans le

Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres.



QUE NOUS DIT CE PASSAGE À PROPOS DE JÉSUS?

• LE SYMBOLE (DIEU A DONNÉ LA MANNE POUR ISRAËL AU DÉSERT, JÉSUS DONNE LE PAIN À LA FOULE)

JEAN 6 : 47-51 - SEG

47. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 48. Je suis le pain de vie. 49. Vos pères ont mangé la

manne dans le désert, et ils sont morts. 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 51. Je

suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma

chair, que je donnerai pour la vie du monde.

• LA FOULE NOMBREUSE RASSASIÉE

• JÉSUS EST LE PAIN DE VIE

JEAN 6 : 29-35 - SEG

29. Jésus leur répondit: L'oeuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils,

afin que nous le voyions, et que nous croyions en toi? Que fais-tu? 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est

écrit: Il leur donna le pain du ciel à manger. 32. Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain

du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel; 33. car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au

monde. 34. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 35. Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura

jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.



LE SYMBOLE DES CHIFFRES
1 Après ces choses, JÉSUS s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, [ou mer] 

de Tibériade. 

2 Et une grande foule le suivait parce qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait sur 

ceux qui étaient malades. 

3 Et JÉSUS monta sur la montagne et s'assit là avec ses disciples. 

4 Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. 

5 JÉSUS donc, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit 

à Philippe : Où pourrons-nous acheter des PAINS afin que ceux-ci mangent ? 

6 Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire. 

7 Philippe lui répondit : Les PAINS [qu'on aurait] pour 200 deniers ne leur 

suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. 

8 Un de ses disciples, André, le frère de Simon Pierre, lui dit : 

9 Il y a ici un petit garçon qui a 5 PAINS d'orge et 2 POISSONS, mais qu'est-ce 

que cela pour tant de monde ? 

10 Et JÉSUS dit : Faites asseoir les gens ! Or il y avait beaucoup d'herbe dans ce 

lieu. Les hommes donc s'assirent, au nombre d'environ 5 000. 

11 Alors JÉSUS prit les PAINS et, ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui 

étaient là. [Il fit] de même aussi avec les POISSONS, autant qu'ils en voulaient. 

12 Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Ramassez les morceaux qui 

restent, afin que rien ne soit perdu. 

13 Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 PANIERS DES MORCEAUX qui 

restaient des 5 PAINS d'orge, après qu'ils eurent mangé. 

Il est question de 5 pains (mot grec « artos »): répété 5 fois tout 

comme Le nom de Jésus 

Il est question de 2 poissons (mot grec « opsarion »): apparaît 2 

fois, Jean fait bien intentionnellement mention des 5 pains 5 fois 

et des 2 poissons 2 fois.

JÉSUS = PAIN

5 = CONSACRÉ, MIS À PART

12 = TOTALITÉ

JEAN 6.39

La volonté de Celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce 

qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.

JEAN 10.28

Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je 

leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais.



JÉSUS, LE PAIN ET LE VIN

JEAN 2 : 6-11

6. Or, il y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et

contenant chacun deux ou trois mesures.

7. Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord.

8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en

portèrent.

9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, -ne sachant d'où

venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, -il

appela l'époux,

10. et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est

enivré; toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent.

11. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta

sa gloire, et ses disciples crurent en lui.



JÉSUS, LE PAIN ET LE VIN

• Jésus est à Cana pour célébrer des noces, il y opère un miracle semblable à celui de la 

multiplication des pains.

• Ici, c’est du vin qui est miraculeusement donné par Christ, l’eau que puise les serviteurs est devenue 

du bon vin. C’est bien Christ qui transforme, c’est Lui qui donne son sang pour nous laver.

• Les 2 miracles sont très liés, ce n’est pas anodin si Jésus change l’eau en vin et multiplie les pains. 

Christ sait déjà l’œuvre qu’il va accomplir.

• Cela préfigure l’œuvre rédemptrice de Christ à la croix et surtout le repas de la cène ou Jésus dira: 

« Ceci est mon corps […] ceci est mon sang]

• Jean sait très bien, sous l’inspiration du Saint-Esprit, comment nous présenter Christ. Il est le pain de 

vie et celui qui donne son sang pour la multitude.



LES SIGNES NOUS APPRENNENT QUI EST JÉSUS

• Divin & Humain

• Soumis à la volonté au Père

• Tout puissant

• Miséricordieux

• Le chemin, la vérité et la vie

• Sauveur & Seigneur

• Le symbole du pain et du vin

MATTHIEU 16 : 15-16 - SEG

15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16. Simon Pierre répondit: Tu es 

le Christ, le Fils du Dieu vivant.


