
Évangile selon saint Luc (9,11b-17)

[En ce temps-là], 11b Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en
avaient besoin. 12 Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui
et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des
environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit
désert. » 13 Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent :
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-
mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » 14 Il y avait environ cinq mille
hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante
environ. » 15 Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 16 Jésus prit
les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction
sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 17 Ils
mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient :
cela faisait douze paniers.

Site : https://www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

saint sacrement - C (I)  

L’évangéliste Luc, en cette fête du
Corps et du Sang du Christ, nous

rend attentifs aux gestes de Jésus,
qui seront ceux qu’il réalisera

durant la dernière Cène. Comme la
foule présente ce jour-là, asseyons-

nous et faisons mémoire.

Solennité du
saint sacrement

(C)

Jésus prend
soin des
hommes

Lc 9,
11b-17



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘le règne de Dieu’ (v. 11)
L’expression ‘règne de Dieu’ est employée à
plusieurs reprises dans les évangiles. On la
trouve sous la forme ‘royaume des cieux’
chez Matthieu ou ‘royaume de Dieu’ chez
Marc. Le mot grec βασιλεία (basileia) est
traduit selon le contexte par royaume ou
par règne. 
Annoncer le ‘règne de Dieu’ ou le ‘royaume
de Dieu’, voilà la mission de Jésus dans
l’évangile de Luc (Lc 4,43). C’est le sujet
principal de ses enseignements, surtout de
ses paraboles. Jésus envoie les Douze
proclamer à leur tour le royaume de Dieu
de village en village (Lc 9,2). Le royaume de
Dieu est une bonne nouvelle qui annonce la
fin de la domination du péché et de la mort
sur les hommes, l’avènement d’un monde
de justice et de paix, où le mal n’aura pas de
place. L’entrée dans le Royaume de Dieu est
difficile (Lc 9,62 ; 18,24), à moins de
prendre exemple sur les enfants (Lc 18,16).

Il est « tout proche » (Lc 10,9.11 ; 21,31),
mais déjà au milieu des hommes (Lc 17,21).
Avec Jésus, la présence du règne de Dieu a
été inaugurée. Sa réalisation parfaite est à
venir avec son retour. C’est ce que les
fidèles appellent de leurs vœux lorsqu’ils
disent « que ton règne vienne ».

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« on ramassa les
morceaux qui leur

restaient : cela faisait
douze paniers. »

(Lc 9,17)

Avant ...
Jésus avait envoyé les Douze en mission.
De village en village, ils guérissent les
malades. Tout cela arrive aux oreilles
d’Hérode. Il se questionne au sujet de
Jésus : qui est-il donc ?

... Après
Après un temps de prière à l’écart, c’est
au tour de Jésus de questionner ses
disciples : « Au dire des foules, qui suis-je
? Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui
suis-je ? ».

Quel est le style du texte ?
Un récit de miracle.

Et dans les autres évangiles ?
Six versions de cet épisode de la
multiplication se retrouvent dans les
quatre évangiles. Marc et Matthieu
contiennent deux versions (Mc 6,30-44
et 8,1-10 ; Mt 14,13-21 et 15,32-39),
alors que Luc et Jean, une seule (Lc 9,10-
17 ; Jn 6,1-15).

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

saint sacrement - C (II)



Les disciples viennent tout juste de revenir de
mission. Ils ont tant de choses à raconter à leur
maître. Jésus les invite à venir avec lui, à l’écart.

Pourquoi ? Sans doute pour se reposer, pour relire les
évènements à tête reposée… Ce désir de Jésus est
parvenu jusqu’aux oreilles des foules ! (v. 11).
Changement de programme pour Jésus et les disciples…
Comment vont-ils faire face à cet imprévu ? IIs passent
de 13 à plus de 5000 ! Voilà de quoi être déboussolé !

Finalement, l’endroit désert devient bien plus peuplé
tout à coup. Même si cela n’était pas prévu, Jésus prend
le temps de se rendre disponible à tous et à chacun.
Jésus fait bon accueil à cette foule. Elle était
certainement composée de malades, de pauvres, de
faibles… Jésus les enseigne et guérit « ceux qui ont en
besoin » (v. 11a). 

Après avoir passé un temps avec ces gens, comment les
renvoyer ? Comment leur dire de repartir chacun de leur

côté ? Jésus souhaite prolonger ce moment. Les
disciples pensent à la facilité, au côté pratique… Jésus,
lui, pense aux besoins des hommes. Ces foules ont suivi
Jésus, elles souhaitent le connaître, alors après leur avoir
parlé du règne de Dieu et avoir fait des guérisons, il va
entreprendre quelque chose de différent. En faisant ce
miracle extraordinaire de la multiplication des pains et
des poissons, Jésus se dévoile comme celui qui donne à
manger aux hommes, celui qui peut les nourrir. 

Cette foule qui errait à la suite de Jésus ne savait sans
doute pas que Jésus leur donnerait à manger en
abondance. Il les a nourris comme l’avait fait le Seigneur
avec son peuple dans le désert, lorsqu’il était en errance
vers la Terre Promise. Jésus se révèle et montre à ses
disciples comment, même après une longue mission,
être à l’écoute des personnes qui viennent à l’imprévu.
Il leur enseigne comment être attentif à chacun.

Une foule choyée par Jésus 

Coin de l’expert

Piste biblique

saint sacrement - C (III)

Des chiffres en pagaille

Les chiffres se bousculent dans ce court récit de miracle.
Peut-on les prendre au pied de la lettre ou pas ? 
5 + 2 = 7. Cinq pains comme les cinq livres de la Loi, la
Torah. À cela, s’ajoutent deux poissons, soit sept pièces
de nourriture au total. Sept est le chiffre de la perfection
dans la Bible, de la totalité.
5000. Cinq mille hommes sont dénombrés. Il va sans
dire qu’il s’agit là d’une approximation. D’ailleurs, le
terme utilisé désigne les personnes de sexe masculin.
Les autres versions de la multiplication des pains
préciseront « sans compter les femmes et les enfants »
(Mt 14,21 ; 15,38). Ce nombre n’évoque rien de
particulier si ce n’est la démesure, la masse
impressionnante de personnes.

5000 / 7 = ? + 12. Après division de la nourriture
présente, soit sept pièces de pains et de poissons, pour
cinq mille invités, le lecteur découvre une
multiplication ! Il reste encore douze corbeilles bien
remplies ! Douze disciples, c’est aussi le nombre des
disciples qui ont été choisis et qui ont suivi Jésus. Dans
les textes de l’Écriture c’est encore le nombre des douze
fils de Jacob, donnant lieu aux douze tribus d’Israël.
Tous ces chiffres invitent à lire l’importance de ce signe
de Jésus. Un geste extraordinaire où il vient nourrir son
peuple, à l’image du don de sa vie sur la croix, mais aussi
du don de sa vie dans la fraction du pain célébrée par
les premières communautés chrétiennes.

Les autres lectures : à table !

1ère lecture (Gn 14,18-20) : la rencontre entre Abraham et Melchisédek, roi de Salem qui apporte du pain et du vin.
Psaume 109 (1-4) : le psalmiste chante la puissance du Seigneur.
2e lecture (1 Co 11,23-26) : Paul transmet l’enseignement qu’il a reçu au sujet du dernier repas de Jésus, l’institution
de l’Eucharistie.



Savourer 30 min.

× Comment est-ce que je réagis à ces paroles de Jésus ?      
Comment est-ce que je les comprends ?

× Est-ce que les mots « solidarité » et « fraternité »
résonnent d’une façon nouvelle en moi ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte au groupe.

Choix 1 :
Une grande foule est venue pour écouter les
enseignements de Jésus. À la tombée de la nuit, les
disciples souhaitent renvoyer la foule. Mais Jésus va avoir
cette parole qui surprendra et provoquera les disciples. Il
leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ».

Choix 2
1. J’y suis !
Jésus enseigne, guérit puis nourrit la
grande foule rassemblée. Il porte le
souci de leur partager sa Parole, de
les guérir, les soigner, puis de les
nourrir. Nous aussi, nous faisons
partie de cette foule de l’évangile en
cherchant à suivre Jésus.

→ Quelle est ma manière de
suivre Jésus ? Quelle est la place
de l’eucharistie dans ma vie ? 

2. De la démission à l’action
Il n’y a pas assez de nourriture pour
toute la foule. Il se fait tard et les
disciples souhaiteraient renvoyer la
foule présente. Ce serait tellement
plus simple ! Cependant, Jésus
provoque les disciples et les pousse
à agir. 

→ Dans les moments de
découragement ou de lassitude,
comment est-ce que je réagis ?
Quelle est la place que je laisse
à Jésus ? 

3. Profusion
À la fin du repas, il reste du surplus !
Abondance, démesure… Le don de
Dieu ne se mesure pas. Son amour
pour l’homme est profusion !

→ Qu’est-ce qui, autour de moi,
dans le monde, me parle de la
profusion du don de Dieu ?
Qu’est-ce que cela provoque en
moi ?

Prier

« Toi que nous plaçons loin dans le ciel
Mais que nos mains cherchent comme à tâtons...

Comment es-tu le pain sur la table du repas ? 
Pourquoi es-tu le vin de nos fêtes humaines ? 

Comment es-tu le fruit de nos
coteaux et de nos plaines ? [...]

Et la vie venue de toi a fait naître un univers
nouveau, le sang versé coule aux artères du grand

corps du ressuscité, la joie s’épanche en hymnes
pascales, la paix rassemble les frères
Et s’en reviennent les communiants

enfin devenus Eucharistie ! »

Extrait du parcours catéchuménal MATINS D’ÉVANGILE

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

C’est toi Seigneur le pain rompu (D 293)
Qui donc a mis la table ? (C 121)
En mémoire du Seigneur (D 304-1)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

En cette fête du Corps et du Sang du Christ, nous te
confions Seigneur :
- Tous les fidèles qui se rassemblent dimanche après
dimanche...
- Toutes les personnes qui ne peuvent pas ou ne
peuvent plus communier...
- Tous les enfants de nos paroisses...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art
(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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