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Donnez-leur vous-mêmes à manger 
 
 

 

Évangile selon Saint Matthieu 14, 13-21 

 
 

En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un 

endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En débarquant, 

il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades.  Le soir venu, 

les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc 

la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture !».  Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas 

besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq 

pains et deux poissons. »  Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur 

l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il 

rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et 

ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers pleins.  Ceux qui 

avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. 

 

Jésus demande quelque chose de précis 
 

Voici un miracle de Jésus connu de tous, un miracle qui me frappe sur plusieurs points et qui 

est riche en enseignement. 
Le Seigneur et ses disciples sont devant une foule qui a faim. Les disciples veulent les renvoyer dans 
les villages alentours pour se trouver à manger, mais Jésus les met au défi « donnez-leur vous-mêmes 
à manger. » 
Quelquefois, quand Dieu place devant nous des personnes qui ont faim et soif de Dieu, nous 
préférons les emmener à l’Église, ou bien leur faire écouter quelque chose, quelque chose qui ne 
vient pas de nous… Il arrive aussi que nous nous bloquions parce que nous sommes dans un contexte 
défavorable, ou de mauvaise humeur etc... Les excuses peuvent être multiples, mais Dieu aime 
lancer des défis à ses enfants, comme il l'a fait à ses disciples. « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, 
Donnez- leur vous-mêmes à manger ». ! 
Les disciples ne s'attendaient sûrement pas à cette réponse de Jésus. Pas plus que nous d'ailleurs. 
La première chose qu'ils exposent au Seigneur est la raison de leur incapacité : « mais nous n'avons 
que cinq pains et deux poissons. » Sous-entendu, « mais comment pourrions-nous leur donner à 
manger avec si peu ». Mais notre « si peu » peut devenir pour Dieu « énorme » si on le lui apporte. 
Et c'est ce qu'ils vont faire : ils obéissent à Jésus et, après avoir rendu grâce à Dieu, tout le monde a 
pu manger à sa faim et il y a même eu des restes. 
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Chercher à la source 

Remarquons que Jésus n'a pas proclamé quoi que ce soit de spécial pour que le miracle se 

produise. Il est écrit : « levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce ».  
Jésus savait où était sa source ! La source est au ciel. Il n'avait qu'à regarder au ciel et rendre grâce 
pour que les ressources du ciel descendent sur la terre et c'est ce qui se produisit. Il ne se posait 
pas la question : «est-ce que ça va vraiment marcher ?». Non, il savait déjà que les ressources 
étaient disponibles. 
Ne rejetons pas l'appel de Dieu qui nous pousse à donner à manger (du pain de vie) à ceux de notre 
entourage qui ont faim, car même si nous avons peu de ressources, les siennes sont illimitées. 
Je voudrais nous encourager à aller cherchez à la source et à ne pas regarder nos incapacités, nos 
manques, nos peurs, parce que toutes les ressources du ciel sont disponibles pour manifester la 
gloire de Dieu dans la vie de chacun. Nous n'avons qu'à regarder vers le ciel ouvert, et rendre grâce 
pour ce que Dieu va faire. 
 
 

Leur donner nous-mêmes à manger 

Qu’est-ce que cela signifie pour nous aujourd’hui ? 

Très concrètement, à l’occasion de la campagne de l’Avent qui débute le 25 novembre prochain, 
Jésus  nous dit : «N’attendez pas que les autres agissent. Mettez-vous à deux et faites un petit 
groupe et donnez ainsi  à manger à celles et ceux que vous connaissez, à ceux et celles qui se sont 
éloignés de la foi, à ceux et celles qui n’ont jamais eu accès à la bonne nouvelle du salut. » 
 
Les petits groupes sont une occasion bénie pour répandre les bienfaits de Dieu. 
 « Donnez-leur vous-mêmes à manger » : les apôtres n’ont pas bien compris  mais ils croient en 
Jésus, ils lui font confiance.  Faisons de même dès maintenant !  
 
 
 

Question pour aller plus loin : Nous prenons le temps de discerner ensemble comment notre 

cellule peut répondre à la demande de Jésus : Qui se lance pour constituer un petit groupe chez lui ? 
Et si nous le faisions avec un autre membre de la cellule, en binôme ? 
Nous échangeons aussi sur « qui inviter », « comment inviter », comment répondre au mieux à 
l’appel de Jésus pour cette campagne. 
 
 
 

Suggestion pour la semaine :  Passons à l’acte, inscrivons-nous comme hôtes par tract ou sur 

le site du pôle et, comme il est dit dans l’enseignement, « levons les yeux vers le ciel, et rendons 
grâce » ! 
 


