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À prévoir
 ✔ CD 2 : piste 14 Jésus multiplie les pains
 ✔ Chevalet : p. 58-65 Jésus multiplie les pains

Jésus nourrit une grande foule
(d’après Jn 6,1-15)

JÉSUS MULTIPLIE LES PAINS
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Mathias n’a que 5 ans et il sait déjà pêcher des poissons. Ce matin, avec son papa, ils sont allés sur le lac de 
Galilée pour pêcher. Il a attrapé deux beaux poissons argentés. Son papa est fier de lui. Mathias met les poissons 
dans son panier avec les cinq pains que sa maman lui a donnés pour le déjeuner. Maintenant il est temps de rentrer.
En chemin, ils croisent beaucoup de monde. Les gens du village s’en vont sur la montagne pour voir Jésus. 
Mathias reconnaît une voisine avec son bébé malade dans les bras. Il y a la grand-mère qui marche avec ses 
cannes et un homme sourd et muet qui l’accompagne. Mathias et son papa décident de les suivre.

En arrivant, Mathias aperçoit sa maman avec ses deux petites sœurs. Elles sont assises tout près de Jésus. Ils 
vont à côté d’elles. Des gens des autres villages les ont rejoints. Ils sont des centaines, des milliers peut-être !
Jésus guérit les malades : le bébé ne pleure plus, l’homme muet se met à chanter et la grand-mère laisse 
ses cannes pour faire un pas de danse.
Puis Jésus parle de Dieu son Père, il parle de son royaume à venir où tout le monde sera heureux, où il n’y 
aura plus de maladies, ni de guerres. Mathias écoute pendant des heures.

La nuit va bientôt tomber, les petites sœurs de Mathias en ont assez :
— Maman, on va à la maison ! On a faim !
Alors Mathias voit Philippe, un ami de Jésus, se pencher et dire :
— Jésus, il se fait tard. Les gens doivent rentrer chez eux pour manger.
Jésus répond :
— Toi Philippe, et les autres, donnez-leur vous-mêmes à manger.
— Mais Jésus, c’est impossible, il n’y a pas de magasin, ni de restaurant ici. Nous sommes loin des villages. 
Comment faire ?
Mathias tire la manche d’André, un autre ami de Jésus, et il lui dit :
— J’ai cinq pains et deux poissons ! Pour le repas, c’est déjà ça !
André regarde Jésus. Jésus sourit.

Jésus prend les cinq pains et les deux poissons, il lève les yeux au ciel et dit une prière pour remercier Dieu. 
Le papa de Mathias fait la même chose à la maison avant les repas. Puis Jésus dit :
— Allez ! Donnez à manger à tout le monde.
Mathias s’assoit dans l’herbe fraîche avec sa famille. Jésus et ses amis donnent à manger à tout le monde : 
deux pains pour les petites sœurs, un poisson pour Mathias et sa maman, et un autre pour le copain qui a 
vraiment faim. Encore un pain et un autre poisson…
Mais… C’est incroyable ! Le panier ne se vide pas. Au contraire il est toujours plein. À la fin du repas, alors 
que tout le monde a mangé, il en reste encore ! Mathias a compté, il y en a douze, douze paniers remplis. 
C’est beaucoup ! Personne n’a jamais vu une chose pareille ! C’est Jésus qui a fait ça. Il est trop fort !
Jusque tard dans la nuit, les gens dansent et chantent. Ils sont si heureux. Ils s’exclament :
— Jésus est notre roi, grâce à lui on n’aura plus jamais faim !
Au moment de partir, on cherche Jésus partout mais Jésus n’est plus là. Il ne veut pas être un roi boulanger. 
Cette nuit-là, Mathias rentre très tard à la maison. En chemin, il sourit. Il est heureux. Jésus a fait des mer-
veilles. Avec cinq pains et deux poissons, il a nourri tout le monde, et le panier est resté plein !

À SAVOIR
Le conte biblique est un moyen pédagogique qui permet à des jeunes enfants, ou des adultes peu coutumiers 
de l’Écriture, d’accéder à un récit biblique et à sa signification. Le conte biblique reste fidèle au texte initial 
dans son sens profond, mais dispose d’une certaine liberté de construction littéraire, d’ajouts de personnages 
ou de détails afin d’éclairer le sens du récit, ou de maintenir l’intérêt de l’auditoire.

Ce conte biblique reprend la structure des récits de la multiplication des pains des différents évangélistes. Le 
personnage de Mathias, fictif, est inspiré du jeune garçon présent dans le texte de l’Évangile de Jean.

Tout en montrant les illustrations du chevalet, l’animateur peut conter lui-même à l’aide de cette fiche ou 
déclencher la version audio du conte biblique (cf. CD 2).


