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         POURQUOI CE GARÇON NE MANGE-T-IL PAS SON REPAS ? 
 

Nous continuons notre découverte de l’Evangile ; ce que fait Jésus, ce qu’il dit mais aussi ce que 
font les gens et les enfants qui le rencontrent.  
Aujourd’hui, Françoise va nous emmener vivre une aventure bien particulière. Imagine un garçon 
qui se trouve  au milieu d’une foule immense de 15 000, peut être 20 000 personnes en pleine 
campagne. Mais qu’est ce qu’il fait là ? Qu’est ce qui l’intéresse ? Il a pris avec lui son repas, il a 
certainement prévu de passer toute la journée avec eux ; mais pour quoi faire ? Ecoutons cette 
histoire que tu pourras retrouver au chapitre 6 de l’Evangile de Jean.  
Ensuite, tu pourras répondre à ma question : qu’est ce que je peux donner à Jésus ? 
 

QU’EST-CE QU’IL VA DONNER A JÉSUS ? 
 

Imagine ces gens qui discutent : 
- «Oh ! Jésus et ses disciples sont dans une barque !»  
- «Oui ! On les a reconnus !»  
- «Ils vont de l’autre côté du lac. On y va !   En suivant le rivage, on va les retrouver ! » 
- « On vient avec vous, on aime tellement l’entendre !»  
La nouvelle se répand dans tous les villages et les villes des alentours.  Les vieux, les jeunes, les 
enfants, les malades, les parents, tout le monde se met en route. On quitte la maison, on laisse le 
travail des champs et tous ensemble on y va. Un jeune garçon se joint à eux, il veut connaître ce 
Jésus qui fait des miracles, qui guérit les malades. Il a pris son pique-nique, cinq petits pains d’orge 
et deux poissons grillés. Quand Jésus débarque sur le rivage, que voit-il ? Une foule immense qui 
est là et l’attend. Tous les yeux sont fixés sur lui. Il y a là 5000 hommes, probablement autant de 
femmes et encore plus d’enfants. Si on essaie de faire le total, ça fait combien ? 15 000 personnes,  
ou plus encore ?  
Mais Jésus et ses disciples sont fatigués, ils sont venus là pour se reposer un peu et les voilà face 
à cette multitude de gens. Jésus va-t-il les renvoyer ? Les ignorer ? Se cacher ? Non ! Il est ému de 
compassion, il les voit comme un troupeau de brebis qui n’a pas de berger. Personne pour 
s’occuper d’eux, leur faire du bien, les soigner, les guider.  
Il s’assoit et il leur parle, il leur adresse de bonnes paroles, il les encourage ; il leur apprend 
beaucoup sur l’amour de Dieu et il guérit les malades. On l’écoute avec attention, même les 
enfants ; on boit ses paroles. Et notre jeune garçon qui est là reçoit ces paroles dans son cœur, il 
en a même oublié son goûter. 
Personne n’a vu le temps passer mais le jour baisse  et tout le monde a faim maintenant, les petits 
comme les grands.  
Les disciples s’approchent de Jésus : « Nous sommes dans un endroit isolé et il se fait tard, renvoie 
donc ces gens pour qu’ils aillent dans les villages et qu’ils achètent de quoi manger.» 
- « Ils n’ont pas besoin de s’en aller, leur répond Jésus, c’est vous qui allez leur donner à manger. »  
- « Nous, leur donner à manger ! » Les disciples ne savent plus quoi penser ; comment nourrir toute 
cette foule mais c’est impossible ! 
- « Où veux-tu que nous allions chercher de la nourriture pour tout cette foule, répond Philippe, 
même si on voulait donner  à chacun un petit morceau de pain, il faudrait beaucoup d’argent,  le 
salaire de près d’un an de travail,  et nous n’avons rien !»  
Notre jeune garçon s’est approché d’André. A-t-il entendu la conversation ?  
En tout cas, ce problème de nourriture ne le concerne pas, il a son repas, il lui suffit de manger  
ses pains et ses poissons et tout va bien pour lui.  
Mais non, il ne veut pas manger alors que les autres n’ont rien. 
-  « Tiens, dit-il à André, c’est pour Jésus ». 
André est plutôt perplexe, il s’approche de Jésus : « Il y a ici un garçon qui a cinq pains et deux 
petits poissons mais  qu’est ce qu’on peut bien faire avec ça pour tout ce monde ? » 
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C’est un peu comme si André avait dit à Jésus : Mais c’est complètement ridicule, il est brave ce 
petit mais il ferait mieux de manger son repas. 
Jésus dit à ses disciples : « Faites asseoir tous ces gens sur l’herbe par rangées de 50 et de 100 ».  
Les faire asseoir ! Mais franchement ne ferait-on pas mieux de les faire partir chez eux tout de 
suite ? Les disciples n’y comprennent plus rien, mais ils obéissent.  
Et le jeune garçon ? Eh bien, maintenant il est comme tous les autres, il n’a rien à manger. Il ne sait 
pas qui va manger son pique nique, peut être Jésus ou un disciple, il attend tranquillement.   
Tout le monde s’installe dans l’herbe. Tu imagines ces milliers de gens assis qui attendent. Mais ils 
attendent quoi ? Ils ne savent pas, ils ont fait ce que Jésus a dit, c’est tout.  
Jésus prend les cinq petits pains et les deux poissons du jeune garçon. Personne ne bouge. Il lève 
les yeux vers le ciel et à haute voix, il remercie Dieu pour cette nourriture. On entend sa prière de 
bénédiction.  
Puis, il partage les pains et les poissons en morceaux et il donne quelques morceaux à chacun de 
ses disciples. Non ! pas pour qu’ils les mangent car Jésus leur dit : «Distribuez-les à tous ces gens».  
Et voilà les disciples qui commencent à donner un morceau de pain et un morceau de poisson à 
l’un, un morceau de pain et de poisson  à l’autre, puis à un autre. Mais qu’est ce qui se passe ? Au 
fur et à mesure qu’ils les distribuent ils ont encore et encore des morceaux dans leurs mains. Cette 
nourriture se multiplie. Ils passent dans les rangs et tout le monde mange à sa faim.  
Et notre jeune garçon ? Eh bien, lui aussi a mangé autant qu’il a voulu, comme les autres, mais 
imagine son étonnement, sa joie. Bien sûr, il a donné à Jésus tout ce qu’il avait mais il ne pouvait 
pas imaginer un seul instant que son pique nique remis dans les mains de Jésus pourrait servir à 
nourrir toute cette foule.  
Quand ils ont eu tous fini de manger, Jésus dit à ses disciples : Ramassez les morceaux qui restent, 
pour que rien ne soit gaspillé. 
Sais-tu combien de paniers ils ont rempli avec les morceaux de pain et de poissons qui restent ? 
Non pas un panier, ni deux mais douze grands paniers. 
Devant ce miracle, les gens s’exclament : « Il n’y a pas de doute, Jésus est vraiment celui que Dieu 
avait promis d’envoyer, celui que les prophètes avaient annoncé ». 
Jésus demande à ses disciples de remonter dans la barque pour traverser le lac. Pendant ce temps, 
il va renvoyer la foule.  
Lors de notre prochaine émission, nous les retrouverons pendant cette traversée sur le lac. 
 

1, 2 3, 4   ET TOI  ET MOI ! 
 

Tu te souviens de la question de Benji ? Qu’est ce que je peux donner à Jésus ? C’est peut être la 
question que tu te poses. Jésus n’est plus sur la terre, il est au ciel, alors comment faire ? Eh bien, 
comme ce jeune garçon. Quand tu apprends une situation difficile, des copains, des gens près de 
toi ou au loin qui n’ont pas ce qui est nécessaire pour leur vie, la nourriture, le vêtement par 
exemple et que toi tu as ce qu’il faut, alors, partage, donne de tout cœur, avec joie par amour pour 
cette personne mais aussi par amour pour le Seigneur.  C’est peut être peu de chose à tes yeux et 
aux yeux des autres, mais demande à Jésus de le bénir et il le multipliera au-delà de ce que tu 
peux imaginer. Il fait des miracles encore aujourd’hui. 
Ecoute ce qu’il nous dit, cela va t’encourager : « Tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez, 
même au plus petit, voici, c’est à moi-même que vous le faites ».  
 

4, 3, 2, 1   ET NOUS LES PARENTS ! 
 

Nos enfants ne sont pas trop petits pour apprendre à donner, à partager, non seulement en famille, 
avec les proches, mais aussi plus largement avec les autres. Encourageons-les à donner à ceux 
qui ont besoin, besoin d’affection, d’attention, d’aide, d’argent, de nourriture, de vêtements. Jésus 
nous dit qu’il y a de la joie à donner, alors pourquoi ne goûteraient-ils pas  à cette joie de donner ? 
Donner aux autres, pour nous, c’est comme si on donnait à Jésus.  


