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Animation 6–8 ans : annexe 1

Interprétation libre et animée 
de la Multiplication des pains Mt 14, 13–21 
Durée: 5 minutes

(Mettre un fichu sur la tête, arriver avec une corbeille ou un 
cabas de toile au bras)

Aujourd’hui, il m’est arrivé quelque chose d’incroyable, il 
faut absolument que je vous raconte :

Ce matin, j’étais chez moi, à biner dans mon jardin et à ar-
roser les plantes, quand ma voisine, toute excitée, est ve-
nue pour me parler de Jésus. Oui, j’avais déjà entendu par-
ler de lui, de cet homme bon qui raconte des histoires 
merveilleuses, peut guérir les malades et enthousiasmer 
les foules. « Il sera dans la région aujourd’hui ! » a dit ma 
voisine. Et moi, je me suis dit : « Il faut absolument que je 
voie ça ! » Je me suis dépêchée de mettre deux ou trois 
choses dans mon cabas et je me suis mise en route. 

« Où va-t-il se rendre ? Au bord du lac de Génézareth ou 
peut-être quand même à Capharnaüm ? » me suis-je de-
mandée. Mais je n’avais pas à m’en faire. Des hommes et 
des femmes affluaient de toutes parts et me montraient le 
chemin. Ensemble nous sommes montés sur une colline 
proche du lac de Génézareth. Quelqu’un avait entendu que 
Jésus allait passer par là. Mais quand ? Personne ne le sa-
vait. Et c’est ainsi que nous avons attendu ensemble. Il y 
avait de l’excitation dans l’air : « Quand est-ce qu’il peut 
bien arriver ? De quoi a-t-il l’air ? Que va-t-il faire ? » L’at-
tente durait et nous nous impatientions. « Regarde là-bas, 
n’est-ce pas un bateau qui s’approche avec des hommes à 
bord ? » Tout le monde s’était levé – moi aussi – les yeux 
tournés du côté du lac, ça discutait fébrilement.

Jésus est descendu du bateau. Il avait l’air fatigué. Ses 
amis, qui avaient fait la traversée avec lui, voulaient le rete-
nir. Cela se voyait à leurs gestes et à l’expression de leurs 
visages. Mais Jésus s’est approché de la foule sans se 
laisser impressionner. Il parlait avec les gens, les écoutait, 
les touchait. Ils étaient visiblement transfigurés par sa pré-
sence. Jésus aime les gens, je l’ai senti très fort, et les 
autres aussi. 

Il y avait tellement de monde. Quelqu’un a articulé le chiffre 
de 5000 personnes. Quelle folie ! Avec le temps, la fatigue 
et la faim se faisaient sentir. Mais on ne trouvait rien à ache-
ter sur place. J’ai remarqué que les amis de Jésus se fai-
saient du souci. Je les entendais dire à Jésus : « Renvoie 
ces gens, qu’ils retournent chez eux, dans leurs villages. Ils 
sont fatigués et ils ont faim. Nous n’avons rien à leur don-
ner : nous n’avons que cinq pains et deux poissons, ça ne 
suffira jamais ! » 

Mais Jésus ne s’est pas laissé impressionner. Il a pris les 
pains, il les a rompus, a tendu les morceaux à ses disciples 
pour qu’ils les donnent aux gens, qui continuaient à les 
partager plus loin. 5000 personnes ont reçu à manger, au-
cune d’elles n’a eu faim, tout le monde était ravi. 

Ce qui m’a le plus impressionnée, c’est de voir combien 
partager peut rendre heureux. Personne n’a voulu garder la 
nourriture pour soi, chacun l’a passée plus loin. Tout le 
monde était rassasié et heureux. Je n’oublierai jamais ce 
que j’ai vécu ce jour-là.

Quelques conseils pour raconter :
• Adapter le texte à sa convenance et le récrire
•  S’exercer à le raconter en s’imaginant devant un parterre 

d’enfants
•  Appuyer le récit par des gestes ( biner, arroser, partager, 

montrer son scepticisme en secouant la tête …)
•  Chercher le contact visuel avec les enfants quand on  

raconte
•  Rester spontané-e, raconter librement (ce qui suppose 

que l’on ait intériorisé l’histoire)


