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Les foules ont faim ! elles ont faim de pain, après avoir passé une journée au grand air ; 

elles ont faim, surtout, de l’enseignement de Jésus. Et Jésus est capable de les nourrir : non 

seulement de les enseigner toute la journée, mais aussi de leur donner du pain et du 

poisson, jusqu’à ce qu’ils soient rassasiés. Alors où est le problème ? il est double, dans cet 

évangile : d’abord, les disciples n’ont pas assez foi en Jésus, ils ne pensent même pas qu’il 

soit capable de donner à manger à ces foules. Et ensuite, il y a le problème de 

l’organisation : même s’il y avait assez de pain et de poisson pour tout le monde, comment 

faire pour distribuer cela à 5000 personnes ? 

Essayez d’imaginer : 5000 personnes – en fait, beaucoup plus, avec les femmes et les 

enfants ; mais imaginez au moins 5000 ! 7 fois l’église St Antoine remplie. Comment 

distribuer la nourriture si on ne veut pas y passer toute la nuit ? 

Je crois qu’on en est là à Gerland : plus de 30.000 habitants, et on a estimé, en interrogeant 

les personnes dans la rue, que 80 % environ sont baptisés. Donc 25.000 baptisés. La plupart 

ne va pas à la messe, certains se disent non croyants, mais la majorité se disent croyants et 

intéressés par la vie spirituelle, ou en recherche. Ces chiffres correspondent à ceux de 

l’évangile. Se posent alors les 2 problèmes de l’évangile : est-ce que nous croyons que Jésus 

peut nourrir ces personnes ? peut-il vraiment répondre à leur besoin profond, peut-il 

donner du sens à leur vie, peut-il leur donner sa vie, en nourriture, celle que l’on reçoit à la 

messe ? Personnellement, je crois que oui, et je crois que c’est justement pour cela qu’il est 

venu sur terre et qu’il est allé jusqu’au bout de l’amour, en donnant sa vie sur la croix, pour 

que tout homme ait la possibilité d’être sauvé par lui et de recevoir sa vie en nourriture 

pour la vie éternelle. 

Deuxième problème : sommes-nous organisés pour cela ? imaginons que 5000 personnes 

(un 6ème seulement des habitants du quartier) viennent nous voir, en nous disant : je suis 

baptisé, je veux vivre en chrétien, est-ce que la paroisse peut m’aider ? Ça tombe bien, c’est 

notre rôle … mais actuellement, nous ne sommes pas organisés pour cela, et ça déborderait 

très vite. 

Devant le manque d’organisation de ses disciples, Jésus prend les choses en main, et 

propose finalement quelque chose de tout simple : faites des groupes de 50. Donc, une 

centaine de groupes. Et Jésus donne aux disciples ce qu’ils doivent à leur tour donner aux 

foules. Combien de personnes sont mobilisées pour le service ? on ne sait pas exactement 

… en effet, Jésus fait appel à 2 catégories de personnes : il y a les Douze, les Apôtres, et il y 

a les disciples. C’est aux Douze que Jésus dit « donnez-leur vous-même à manger », mais 

c’est aux disciples qu’il demande de faire asseoir tout le monde, et de distribuer le pain. 

C’est-à-dire qu’il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Jésus réfléchit avec les Douze, il 

leur partage sa préoccupation, mais quand il y a besoin d’agir pour les foules, il faut 



beaucoup plus de monde, et on a besoin que tous les disciples participent, pour rejoindre 

les foules. 

Voilà un très bon modèle d’organisation, qui correspond à ce que nous mettons en place 

dans la paroisse, pour ne pas être pris au dépourvu devant les grands nombres, et pouvoir 

inviter largement, sans craindre d’être débordé. Nous avons réparti l’activité de la paroisse 

en 7 missions, qui auront chacune un binôme responsable, soit 14 personnes. Et ensuite, 

dans chaque mission, il y aura besoin d’un grand nombre de disciples ; donc chacun de vous 

aura à trouver sa place. Une place de serviteur, et même de double serviteur : les disciples 

ont été en même temps les serviteurs du Seigneur, et les serviteurs des foules affamées. 

Devenir serviteur du Seigneur, c’est en fait devenir serviteur de ses frères.  

C’est aussi le modèle d’organisation des Cellules Paroissiales d’Evangélisation : le curé 

n’accompagne pas tous les membres directement, mais il y a plusieurs niveaux de 

responsabilité, et à chaque niveau, chacun a un rôle d’accompagnement, tout en étant lui-

même accompagné ; ce qui permet d’accueillir de très grands nombres de personnes, 

parfois des milliers dans certaines paroisses. 

On pourrait dire : oui, mais il va se poser la question de l’argent ! pour Jésus, c’était facile 

de multiplier les pains, mais on ne verra pas ça tous les jours à Gerland. Le texte de la 

Genèse nous répond : Abraham a montré l’exemple en offrant la dîme, c’est-à-dire le 

dixième de tout ce qu’il avait gagné. Il l’a offert non pas pour payer le pain et le vin utilisés 

par le prêtre Melkisédek pour le bénir, il l’a offert à Dieu, en remerciement de tout ce que 

Dieu lui avait donné. De la même manière, les dons que font les disciples, ce n’est pas pour 

acheter les services de l’Eglise, c’est en fait une offrande faite au Seigneur, en action de 

grâce. Et ensuite, toutes ces offrandes permettent à l’Eglise de grandir, et d’accueillir 

toujours plus de personnes. C’est le sens de la quête, mais aussi du Denier de l’Eglise, et des 

offrandes diverses qu’on peut faire. En résumé, on ne donne pas pour recevoir, mais on 

donne en remerciement, parce qu’on a tant reçu du Seigneur ! 

 

La phrase principale à retenir : « Donnez-leur vous-même à manger. » Si les foules ont faim, 

c’est à nous de nous organiser, pour distribuer ce que Jésus donne en abondance. 


