La multiplication des pains.
LSG Jean 6:1 Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de
Tibériade. 2 Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu 'il opérait
sur les malades. 3 Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples.
4 Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs.
5 Ayant levé les yeux, et voyant qu 'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe:
Où achèterons -nous des pains, pour que ces gens aient à manger ? 6 Il disait cela pour
l 'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire.
7 Philippe lui répondit: Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas
pour que chacun en reçût un peu.
8 Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit: 9 Il y a ici un jeune garçon
qui a cinq pains d'orge et deux poissons; mais qu 'est -ce que cela pour tant de gens ?
10 Jésus dit: Faites -les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbe. Ils s'assirent
donc, au nombre d'environ cinq mille hommes.
11 Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis; il leur
donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. 12 Lorsqu'ils furent rassasiés, il
dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde.
13 Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui
restèrent des cinq pains d'orge, après que tous eurent mangé.
14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment le
prophète qui doit venir dans le monde.
Jean signale et insiste que la Pâque approche. La Pâque est la grande fête que les Juifs
célèbrent depuis leur sortie d'Egypte, 1500 années auparavant.
En ces temps-là, arrivés dans le désert, les juifs comptent environ un million de
personnes. Dieu leur envoie miraculeusement la manne autour du camp pour les nourrir
tous et cela pendant les 40 années de traversée du désert. Jésus dit plus tard qu'Il est
" le pain " qui descend du ciel, à ceux qui lui demandent de faire descendre de la manne
du ciel comme Moise l'avait fait. Jean associe le miracle de la multiplication des pains par
Jésus, avec le miracle de la manne par Moïse. La manne est le type de la nourriture
spirituelle que Dieu envoie d'en-haut par miracle, c'est le Christ lui-même.
Le miracle est si étonnant et prodigieux qu'il est rapporté par les quatre évangélistes
Mathieu, Marc, Luc et Jean. Jean indique qu'il y a une foule de cinq mille hommes, tandis
que Mathieu précise ( Mat. 14:21 ) que ce nombre exclut femmes et enfants.
La question que Jésus pose à Philippe : " Où achèterons-nous des pains ? " a pour but de
l' éprouver. Jésus souhaite entendre Philippe dire qu'il est arrivé à un point où il doit
humblement réaliser qu'il lui est humainement impossible de trouver une telle quantité de
nourriture dans cet endroit isolé de Galilée, pour une telle multitude de gens.
Des miracles de multiplication ou de provision de nourriture ont eu lieu
dans l'Ancien testament. Ils ont pour but d'attester et de certifier le statut prophétique des
personnes qui les opèrent : Moïse avec la manne, Elie avec l'huile et la farine pour la
veuve, Elisée avec l'huile pour la veuve d'un prophète qui devait rembourser ses dettes.
Le plus similaire à celui-ci est celui opéré par Elie dans 2 Rois 4 :

42 Un homme arriva de Baal-Schalischa. Il apporta du pain des prémices à l'homme de
Dieu, vingt pains d'orge, et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit: Donne à ces gens,
et qu'ils mangent. 43 Son serviteur répondit: Comment pourrais-je en donner à cent
personnes ? Mais Élisée dit: Donne à ces gens, et qu'ils mangent; car ainsi parle
l'Éternel: On mangera, et on en aura de reste. 44 Il mit alors les pains devant eux; et ils
mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel.
Dans ce contexte, Jésus prend cinq pains et deux poissons et les multiplie par milliers.
Réfléchissant et méditant sur ce miracle surprenant, un observateur pourrait se poser ces
questions :
. dans quel champ a poussé le blé qui a servi à faire ces 5000 pains ?
. Qui a semé puis récolté ce blé ?
. Qui a moulu le blé à la meule après l'avoir égrainé ?
. Qui a pétri la pâte pour faire du pain ?
. Qui a ramassé le bois et allumé le feu pour faire cuire le pain ?
. Dans quels fours a-t-il été cuit ? ?
. De quel lac proviennent les poissons ? Qui les a péchés ?
. Qui les a vidés, cuisinés et assaisonnés ?
Imaginons la joie de Philippe et des autres disciples. Comment pourraient-ils oublier
ce à quoi ils ont assisté ce jour-là ?
Le terme latin " mirari " signifie s'étonner, s'emerveiller. Il est la racine du terme latin "
miraculum " qui a donné en français " miracle. Le dictionnaire Larousse le définit
comme " Un phénomène interprété comme une intervention divine ". Par extension,
" un fait étonnant, extraordinaire, qui suscite admiration comme dans l'expression
" Les miracles de la science ". Nous devons admettre aujourd'hui que ce terme de la Bible
lui a été emprunté et adopté dans notre vocabulaire avec cette définition. On dit même
parfois « un médicament miracle » pour dire qu'il fonctionne rapidement et avec
efficacité, de façon aussi spectaculaire qu'un miracle.
Les termes " signes et prodiges " sont la plupart du temps mentionnés ensemble dans la
Bible. Ils y sont mentionnés 80 fois : Les faits de la délivrance d' Egypte
( les plaies ) les miracles du désert ( manne, eau du rocher ), à l'entrée dans la terre
promise ( le Jourdain qui s'ouvre, les murs de Jéricho qui tombent ), le feu qu' Elie fait
descendre sur son sacrifice au Mont Carmel, les miracles de Jésus, des disciples et de
Paul.
Nous pouvons en tirer quelques leçons :
. Jésus est plein de compassion et d'hospitalité. Sa générosité est grande.
. Dieu pourvoit en quantité suffisante pour chacun et pour tous.
Jésus affirme aux disciples qu'ils doivent Lui faire confiance pour leurs besoins
Paul le confirme en disant " Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins "
. La multiplication est un aperçu de l'abondance qui existera dans le paradis
éternel. Si Dieu peut faire cela ici, que ne pourra-t-il faire plus tard ?
. Le miracle témoigne de l'identité, et de la divinité de Christ, qu'Il est bien le prophète
tant attendu.

