
Une multiplication sans table

Un garçon assis en tailleur avec une ardoise en train d’essayer de 
résoudre un problème. Un camarade arrive près de lui en sifflotant.

ZACHARIE
4 x 4 = 16… Je retiens un … Oh zut ! Je n’y arriverai jamais.

NOA
Salut Zac ! Tu fais quoi ?

ZACHARIE
J’essaie de résoudre un problème, mais je n’y arrive pas !

NOA 
regardant par dessus l’épaule de Zac

Fais-voir ! « Sachant qu’il me faut 4 œufs pour faire une omelette pour 2 
personnes, combien me faudra-t-il d’œufs pour en nourrir 20 ? »…. 
Fastoche !

ZACHARIE
plein d’espoir

Ah oui ?

NOA
Ben oui ! Tu calcules combien d’œufs il faut pour une seule personne et tu 
multiplies le résultat par 20.

ZACHARIE
Ah oui, c’est pas bête ! Merci.

NOA
Mais au fait, on est en vacances ! Qui t’a demandé de faire ce problème ?

ZACHARIE
C’est ma mère. Elle est devenue « fan » de multiplications depuis qu’elle a
vu Jésus nourrir 5 000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons.



NOA
Tu rigoles ? Ce n’est pas possible un truc pareil !

ZACHARIE 
Non, sérieux ! Il l’a fait. Ma mère n’arrête pas d’en parler.

NOA
Mais c’est qui ce Jésus ?

ZACHARIE
On dit que c’est le Fils de Dieu.

NOA
Le Fils de Dieu ? Tu m’impressionnes, là ! Raconte.

ZACHARIE
Eh ben, l’autre jour, ma mère est partie rendre visite à ma tante qui habite 
de l’autre côté du lac de Tibériade. D’habitude, en chemin, elle ne croise 
pas un chat.

NOA
Tu m’étonnes !

ZACHARIE
Oui, mais cette fois-ci il y avait un peuple… Tu n’imagines même pas !

NOA
Sérieux ?

ZACHARIE
Oui, c’était à cause de Jésus. Il cherchait un coin tranquille pour prier mais
des gens l’ont reconnu et se sont mis à le suivre. Au début, il n’y en avait 
que quelques-uns mais à la fin ils étaient au moins 5 000.

NOA
Waouh !



ZACHARIE
En jouant des coudes, ma mère a réussi à s’approcher de lui. Comme ça 
faisait 3 jours qu’ils se trouvaient loin de tout, Jésus disait à ses amis qu’il 
ne voulait pas que ces pauvres gens repartent chez eux le ventre vide. Il a 
même demandé à un de ses disciples s’il savait où il pourrait trouver du 
pain pour nourrir la foule.

NOA
Mais il n’y a aucune boulangerie dans ce coin perdu… et puis même s’il y 
en avait eu une… Pour nourrir 5 000 personnes, le pauvre boulanger aurait
eu du pain sur la planche...Ah, ah, du pain sur la planche ! (il rit de son jeu
de mots)

ZACHARIE
Tu as raison. D’ailleurs, le disciple à qui il s’est adressé lui a fait 
remarquer que pour donner ne serait-ce qu’un petit bout de pain à chacun, 
ça coûterait au moins 200 deniers ! Tu imagines ? Sachant qu’on gagne un 
denier par jour travaillé, il faudrait qu’un gars travaille 200 jours pour 
nourrir 5 000 personnes !

NOA
Beaucoup plus que ça ! Parce qu’un petit bout de pain n’a jamais rassasié 
personne !

ZACHARIE
Ah oui ! Bien vu ! C’était vraiment mission impossible !

NOA
Tu l’as dit !

ZACHARIE
Bref, à ce moment-là, un autre disciple a dit à Jésus qu’il y avait un garçon
qui avait 5 pains et 2 poissons, mais il a ajouté que ça ne représentait rien 
pour toute cette foule.

NOA
Oh, là, là, j’ai hâte d’entendre la suite !



ZACHARIE
Tu ne vas pas être déçu… Je continue : Jésus a demandé à ses disciples de 
faire asseoir tout le monde dans l’herbe. Ça a pris un peu de temps… 
Forcément 5 000 personnes ! Puis il a remercié Dieu pour les pains et pour
les poissons et la distribution a commencé…

NOA
Distribution ? Tu veux dire une miette et une écaille par personne ?

ZACHARIE
Non, pas du tout ! Chacun a reçu un pain et un poisson.

NOA
Mais comment c’est possible ?

ZACHARIE
Je ne sais pas. C’est un miracle !

NOA
Oh, là, là, j’aurais voulu voir un truc pareil ! Et … ça avait un 
goût ...normal ?

ZACHARIE
Ben oui, ça avait un goût de pain et de poisson ! Quand ils ont eu fini de 
manger, devine combien de paniers ils ont remplis avec les morceaux de 
pains qui restaient ?

NOA
Euh ! Je ne sais pas … 3 ?

ZACHARIE
Non. 12 !

NOA
Tant que ça ! Eh ben, dis-donc !

ZACHARIE
Ma mère n’arrête pas de dire que c’était le plus beau pique-nique de sa vie.



NOA
Oh, là, là, ça me fait trop envie ! Je donnerais n’importe quoi pour manger 
un morceau de ce pain miraculeux.

ZACHARIE 
avec un grand sourire

Eh ben, tu vas être content ! Ma mère a ramené le croûton de son petit pain
… on partage ?

Cette petite scène a été inventée ; Zacharie et Noa n’ont
jamais eu cette petite conversation. Par contre, la 
multiplication des pains a vraiment eu lieu. Tu 
retrouveras cette histoire dans ta bible, dans l’évangile 
de Jean au début du chapitre 6.

QUESTIONS
Pourquoi Jésus a-t-il fait ce miracle ?
a) pour épater les gens
b) parce qu’on lui avait demandé de le faire 
c) parce qu’il trouvait cela amusant d’organiser un pique-nique géant
d) parce qu’il se souciait des gens qui le suivaient depuis longtemps

Pourquoi Jésus a-t-il utilisé les 5 pains et les 2 poissons du jeune 
garçon ?
a) parce que sans ces pains et ces poissons il n’aurait pas pu nourrir la 
foule
b) parce que ses amis lui ont dit de le faire
c) parce que Jésus a voulu montrer à tous que la petite offrande du 
jeune garçon pouvait faire de grandes choses dans les mains du Fils de
Dieu
d)  parce que le sandwich au poisson est son repas favori

Réponses : d et c


