
L
es Évangiles rapportent que Jésus fit une 
première multiplication de cinq pains pour 
nourrir cinq mille personnes et une deu-

xième avec sept pains pour quatre mille personnes.

Les mêmes Évangiles rapportent que, constatant 
l’inintelligence des apôtres face aux mystères qu’Il 
venait d’accomplir, Jésus leur fit ces reproches  : 
“Votre cœur est-il aveuglé ? Ne comprenez-vous pas 
encore ?” Deux mille ans après, notre cœur est-il 
plus clairvoyant ? Avons-nous vraiment compris ce 
que le divin Maître a fait et pourquoi il l’avait fait ? 

Le présent opuscule espère venir en aide aux in-
telligences de bonne volonté en leur dévoilant, à la 
suite des Pères de l’Église, la beauté, la bonté et la 
sagesse cachées dans ces deux divines multiplica-
tions. Car comme le remarquait saint Augustin : 

« Dès lors, en effet, que le Christ est le Verbe de 
Dieu, son action même est pour nous une véritable 
parole. Puisque ce miracle, dont nous avons enten-
du le récit, nous paraît si grand, cherchons à en sai-
sir l’étonnante signification. Ne nous arrêtons pas 
à sa surface, essayons d’en mesurer la profondeur, 
car le prodige extérieur que nous admirons a une 
signification cachée et mystérieuse. Si nous aperce-
vions, quelque part, une belle écriture, nous ne nous 
bornerions pas à louer le talent de l’écrivain, qui 
aurait tracé des lettres si belles, à tel point égales, et 
pareilles les unes aux autres ; nous les lirions aussi 
pour en connaître le sens. Ainsi doit-il en être de cet 
événement qui nous apparaît si merveilleux. »
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L
es Évangiles rapportent que Jésus fit une première multipli-
cation de cinq pains pour nourrir cinq mille personnes et une 
deuxième avec sept pains pour quatre mille personnes.

Les mêmes Évangiles rapportent que, constatant l’inintelligence des 
apôtres face aux mystères qu’Il venait d’accomplir, Jésus leur fit ces re-
proches : “Votre cœur est-il aveuglé ? Ne comprenez-vous pas encore ?” 
Deux mille ans après, notre cœur est-il plus clairvoyant ? Avons-nous 
vraiment compris ce que le divin Maître a fait et pourquoi il l’avait fait ? 

Le présent opuscule espère venir en aide aux intelligences de bonne 
volonté en leur dévoilant, à la suite des Pères de l’Église, la beauté, la 
bonté et la sagesse cachées dans ces deux divines multiplications. Car 
comme le remarquait saint Augustin : 

« Dès lors, en effet, que le Christ est le Verbe de Dieu, son action 
même est pour nous une véritable parole. Puisque ce miracle, dont 
nous avons entendu le récit, nous paraît si grand, cherchons à en saisir 
l’étonnante signification. Ne nous arrêtons pas à sa surface, essayons 
d’en mesurer la profondeur, car le prodige extérieur que nous admi-
rons a une signification cachée et mystérieuse. Si nous apercevions, 
quelque part, une belle écriture, nous ne nous bornerions pas à louer 
le talent de l’écrivain, qui aurait tracé des lettres si belles, à tel point 
égales, et pareilles les unes aux autres ; nous les lirions aussi pour en 
connaître le sens. Ainsi doit-il en être de cet événement qui nous appa-
raît si merveilleux. »


