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12 « Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui 
dirent: «Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque?»
13 Il envoya deux de ses disciples et leur dit: «Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme qui porte 
une cruche d'eau: suivez-le.
14 Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison: 'Le maître dit: Où est la salle où je mangerai la 
Pâque avec mes disciples?'
15 Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête: c'est là que vous 
nous préparerez la Pâque.»
16 Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils 
préparèrent la Pâque.
17 Le soir venu, il s'y rendit avec les douze. 18 Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, 
Jésus dit: «Je vous le dis en vérité, l'un de vous, qui mange avec moi, me trahira.»
19 Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre: «Est-ce moi?»
20 Il leur répondit: «C'est l'un des douze, celui qui met la main dans le plat avec moi.
21 Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme 
par qui le Fils de l'homme est trahi! Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né.»
22 Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il 
le rompit et le leur donna en disant: «Prenez, [mangez,] ceci est mon corps.»
23 Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous.
24 Il leur dit: «Ceci est mon sang, le sang de la [nouvelle] alliance, qui est versé pour beaucoup.
25 Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai 
nouveau dans le royaume de Dieu.»
26 Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers.
27 Jésus leur dit: «Vous trébucherez tous, [cette nuit, à cause de moi,] car il est écrit: Je frapperai le 
berger, et les brebis seront dispersées.
28 Mais, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée.»
29 Pierre lui dit: «Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas.»
30 Jésus lui dit: «Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante [deux 
fois], toi, tu me renieras trois fois.»
31 Mais Pierre reprit plus fortement: «Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas.» Et 
tous dirent la même chose. »



« La Multiplicaton de 5 pains et 2 poissons »
dans les quatre évangiles

Saint Jean - La multiplication des pains - Jean 6, 1-16

“Après cela, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade.

02 Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades.

03 Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples.

04 Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche.

05 Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-
nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? »

06 Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.

07 Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive 
un peu de pain. »

08 Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit :

09 « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour 
tant de monde ! »

10 Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, 
au nombre d’environ cinq mille hommes.

11 Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna 
aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient.

12 Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, 
pour que rien ne se perde. »

13 Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, 
restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture.

14 À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète 
annoncé, celui qui vient dans le monde. »

15 Mais Jésus savait qu’ils allaient venir l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se 
retira dans la montagne, lui seul.
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Le Pain de Vie
22 Le lendemain, la foule qui se tenait de l’autre côté de la mer vit qu’il n’y avait eu là qu’une barque 
et que Jésus n’était pas monté dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls ses disciples s’en 
étaient allés.
23 Cependant, de Tibériade des bateaux vinrent près du lieu où l’on avait mangé le pain.
24 Quand donc la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s’embarquèrent 
et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus.
25 L’ayant trouvé de l’autre côté de la mer, ils lui dirent : "Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?"
26 Jésus leur répondit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous
avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés.
27 Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, 
celle que vous donnera le Fils de l’homme, car c’est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau."
28 Ils lui dirent alors : "Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?"
29 Jésus leur répondit : "L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé."
30 Ils lui dirent alors : "Quel signe fais-tu donc, pour qu’à sa vue nous te croyions ? Quelle œuvre 
accomplis-tu ?
31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit : Il leur a donné à manger du 
pain venu du ciel."
32 Jésus leur répondit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, non, ce n’est pas Moïse qui vous a donné 
le pain qui vient du ciel ; mais c’est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai ;
33 car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde." 
34 Ils lui dirent alors : "Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là."
35 Jésus leur dit : "Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n’aura jamais faim ; qui croit en moi n’aura 
jamais soif.
36 Mais je vous l’ai dit : vous me voyez et vous ne croyez pas.
37 Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors ; 
38 car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.
39 Or c’est la volonté de celui qui m’a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné, mais 
que je le ressuscite au dernier jour.
40 Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et
je le ressusciterai au dernier jour."
41 Les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet, parce qu’il avait dit : "Je suis le pain descendu du 
ciel."
42 Ils disaient : "Celui-là n’est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ?
Comment peut-il dire maintenant : Je suis descendu du ciel ?"
43 Jésus leur répondit : "Ne murmurez pas entre vous.
44 Nul ne peut venir à moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et moi, je le ressusciterai au dernier 
jour. 
45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s’est mis à l’écoute 
du Père et à son école vient à moi.
46 Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d’auprès de Dieu : celui-là a vu le Père. 
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47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle.
48 Je suis le pain de vie.
49 Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts ;
50 ce pain est celui qui descend du ciel pour qu’on le mange et ne meure pas.
51 Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même, le pain que je
donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde."
52 Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux ; ils disaient : "Comment celui-là peut-il nous 
donner sa chair à manger ?"
53 Alors Jésus leur dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de 
l’homme et ne buvez son sang, vous n’aurez pas la vie en vous.
54 Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. 
55 Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson.
56 Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
57 De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me 
mange, lui aussi vivra par moi.
58 Voici le pain descendu du ciel ; il n’est pas comme celui qu’ont mangé les pères et ils sont morts ; 
qui mange ce pain vivra à jamais."
59 Tel fut l’enseignement qu’il donna dans une synagogue à Capharnaüm.
60 Après l’avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent : "Elle est dure, cette parole ! Qui peut 
l’écouter ?"
61 Mais, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit : "Cela vous 
scandalise ?
62 Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant ?...
63 C’est l’esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles 
sont vie.
64 Mais il en est parmi vous qui ne croient pas." Jésus savait en effet dès le commencement qui 
étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait.
65 Et il disait : "Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le
Père."
66 Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. 
67 Jésus dit alors aux Douze : "Voulez-vous partir, vous aussi ?"
68 Simon-Pierre lui répondit : "Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
69 Nous, nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu."
70 Jésus leur répondit : "N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les Douze ? Et l’un d’entre vous est 
un démon."
71 Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote ; c’est lui en effet qui devait le livrer, lui, l’un des Douze.»
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Multiplication des pains pour 5000 hommes (Luc 9.10-17)

« 10 A leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se 
retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda.
11 Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit; il leur parlait du royaume de Dieu et il 
guérissait ceux qui en avaient besoin.
12 Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent: «Renvoie la foule, 
afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de
quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert.»
13 Mais Jésus leur dit: «Donnez-leur vous-mêmes à manger!» Ils répondirent: «Nous n'avons pas plus
de cinq pains et deux poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple.» 
14 En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: «Faites-les asseoir par groupes 
de 50.»
15 C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit.
16 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit
et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. 17 Tous mangèrent et furent rassasiés, 
et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. »

https://www.universdelabible.net/lire-la-segond-21-en-ligne/luc/9.10-17/

Évangile selon saint Matthieu chapitre 15, versets 29-39 

« 29 Jésus partit de là et arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s’assit.
30 De grandes foules s’approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, 
et beaucoup d’autres encore ; on les déposa à ses pieds et il les guérit.
31 Alors la foule était dans l’admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des 
boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient ; et ils rendirent gloire au Dieu d’Israël.
32 Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 
trois jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils
pourraient défaillir en chemin. »
33 Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une 
telle foule ? »
34 Jésus leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » Ils dirent : « Sept, et quelques petits 
poissons. »
35 Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre.
36 Il prit les sept pains et les poissons ; rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et 
les disciples aux foules.
37 Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait sept 
corbeilles pleines.
38 Or, ceux qui avaient mangé étaient quatre mille, sans compter les femmes et les enfants.
39 Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta dans la barque et alla dans le territoire de Magadane. »
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"La multiplication des pains" Marc 6,30-44 

« Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. 
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. 
Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. 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.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. Déjà 
l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : « L’endroit est désert et déjà 
l’heure est tardive. Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs 
s’acheter de quoi manger. » 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 ? » Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S’étant informés, ils lui 
disent : « Cinq, et deux poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe 
verte. Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. 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. Ils 
mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi 
remplir douze paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au 
nombre de cinq mille hommes. »

https://www.servonslafraternite.net/infos/la-multiplication-des-pains-marc-630-44

Le peuple d’Israel dans le désert : La manne et les cailles dans le désert
Exode 16, 9-15

« Moïse dit à Aaron : « Ordonne à toute la communauté des fils d’Israël : “Présentez-vous devant le 
Seigneur, car il a entendu vos murmures.” »
Aaron parla à toute la communauté des fils d’Israël ; puis ils se tournèrent du côté du désert, et voici 
que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée.
Le Seigneur dit alors à Moïse : « J’ai entendu les murmures des fils d’Israël. Tu leur diras : “Au coucher
du soleil, vous mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous 
saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.” »
Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp ; et, le lendemain matin, il y avait une 
couche de rosée autour du camp. 

Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose
de fin comme du givre, sur le sol.
Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre : « Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-
ce que c’est ?), car ils ne savaient pas ce que c’était. Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur 
vous donne à manger » 

https://marche.retraitedanslaville.org/la-manne-et-les-cailles
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Le Pain dans la Bible

Versets de la Bible sur le Pain
Jean 6:35

Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi 
n'aura jamais soif.

Jean 6:51

Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; 
et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.

Matthieu 4:4

Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu.

Ézéchiel 4:9

Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un 
vase, et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté; tu en mangeras pendant trois
cent quatre-vingt-dix jours.

Matthieu 26:26

Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna 
aux disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps.

Matthieu 7:9

Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain?

1 Corinthiens 11:27

C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable 
envers le corps et le sang du Seigneur.

Luc 11:11

Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il 
demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson?

Luc 22:19

Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: Ceci est 
mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi.

Luc 11:5

Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: 
Ami, prête-moi trois pains,

Psaumes 37:25

J'ai été jeune, j'ai vieilli; Et je n'ai point vu le juste abandonné, Ni sa postérité mendiant son pain.



Jean 6:48

Je suis le pain de vie.

Luc 9:16

Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les 
rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule.

Jean 6:31

Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit: Il leur donna le pain du ciel à 
manger.

Ecclésiaste 9:7

Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin; car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que 
tu fais.

Josué 9:12

Voici notre pain: il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour 
où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes.

Matthieu 6:11

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;

Ecclésiaste 11:1

Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras;

Matthieu 15:26

Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens.

2 Corinthiens 9:10

Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous 
multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice.

1 Corinthiens 11:23

Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut 
livré, prit du pain,

Genèse 3:19

C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, 
d'où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.

Proverbes 30:8

Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère; Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, Accorde-
moi le pain qui m'est nécessaire.

Proverbes 20:13

N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre; Ouvre les yeux, tu seras rassasié de 
pain.

1 Rois 17:13



Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un
petit gâteau, et tu me l'apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils.

Actes 2:46

Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur,

1 Corinthiens 11:24

et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; faites ceci
en mémoire de moi.

Deutéronome 8:3

Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que
n'avaient pas connue tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais 
que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel.

Amos 8:11

Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, Où j'enverrai la famine dans le pays, Non pas la 
disette du pain et la soif de l'eau, Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel.

1 Corinthiens 11:28

Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe;

Rompre le Pain, le dernier repas de Jésus, l’institution de l’Eucharistie

« Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna 
aux disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. »

https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/topics/Le-Pain

https://www.alimentarium.org/fr/savoir/le-pain-dans-le-christianisme

https://www.alimentarium.org/fr/savoir/le-pain-dans-le-christianisme
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