
La multiplication des pains  
 

La multiplication de l’ouverture des coeurs 

La multiplication des pains est un miracle, une action extraordinaire que Dieu seul peut faire . 
Ce miracle de Jésus montre bien aux hommes qui le suivent qu’il est Dieu. Par ce miracle il 
nourrit les corps, en annonçant l’Eucharistie  

 Évangile selon Saint Marc (Marc 6, 30-45) 
 
30 Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. 
31 Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui 
arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. 
32 Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. 
33 Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, 
ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. 
34 En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient 
comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. 
35 Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : « L’endroit est désert et déjà 
l’heure est tardive. 
36 Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi manger. » 
37 Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le 
salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? » 
38 Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S’étant informés, ils lui disent : « 
Cinq, et deux poissons. » 
39 Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. 
40 Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. 
41 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et 
rompit les pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 
deux poissons entre eux tous. 
42 Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. 
43 Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers, ainsi que les restes 
des poissons. 
44 Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. 

 Et nous, à l’image des apôtres :  
 

- Prenons-nous conscience qu’il faut donner de soi-même : 
savons-nous offrir de petites choses qui sont très 
importantes pour ceux qui les reçoivent (sourire, mot 
gentil, geste aimable, service…) ?  
 

- Avons-nous confiance : si ce que l’on a nous paraît tout 
petit (comme les 5 pains et les 2 poissons), Dieu peut faire 
de grandes choses avec !  

 Et nous, à l’image de Jésus :  
 

- Prenons-nous le temps d’entendre les demandes et 
de nous asseoir avec les autres pour partager des 
instants avec eux ?  
 

- Savons-nous rendre grâce pour remercier Dieu de 
ce qu’il nous offre ? Et ne pas le gaspiller après ?  

 
As-tu remarqué ?  

 
A la fin on remplit 12 paniers avec les restes.  

12… comme les tribus d’Israël 

12… comme les apôtres  

 

C’est un nombre important et qui revient comme un 

signe de perfection dans la Bible.  



① Mélanger le sel à la farine. 
 
② Dissoudre la levure avec un peu d'eau tiède. 
 
③ Faire un puits au centre de la farine. Y verser la levure, le reste de l'eau et y 
incorporer tout doucement à la main la farine avec l'eau. Continuer jusqu'à obtenir 
une pâte très molle et la verser sur un plan de travail. 
 
④ Pétrir la pâte pendant 5 à 7 minutes (prendre la pâte et la rabattre sur elle-
même), pour lui donner de l'élasticité et du corps. 
 
⑤ Débarrasser la pâte dans un bol, la recouvrir d'un linge et la laisser reposer à 
température ambiante pendant au moins trente minutes. 
 
⑥ Après que la pâte ait poussé, elle a doublé de volume. 
 
⑦ Fariner votre poing et venir chasser l'air. Sur un plan de travail légèrement 
fariné, prendre une partie de la pâte et façonner les pains pour faire des boules. 
Replier la pâte vers l'intérieur et la rouler avec la paume de la main. 
 
⑧ Emprisonner la boule de pain avec les doigts et tourner. 
 
⑨ Poser les pains sur une plaque. Avant de cuire les pains, les laisser reposer 1/2 
heure environ. 
 
⑩ Cuire les pains dans un four très chaud( 240°C) avec de l'humidité, en passant 
par exemple les pains avec un pinceau humide. 
La cuisson pour des pains individuels est d'environ 12 à 15 minutes. Vérifier la 
cuisson en tapant la base des pains, cela doit sonner creux. 

Une activité à faire avec tes 

parents, et à savourer en 

famille !  
Faire son propre pain  

 Ingrédients :  
 
Farine de blé : 500 g 
Levure de boulanger : 8 g 
Sel fin : 10 pincées 
Eau : 32 cl 


