
TABLEAU DES MULTIPLICATIONS DES PAINS 

 

Ancien Testament 

Élie :  Multiplication de la farine et de l’huile 

Élisée : (1
ère

) Multiplication de l’huile 

 (2
de

) Multiplication de 20 (10) pains d’orge et de grains frais pour 1000 (100) h. 

1 R 17,7-16 

2 R 4,1-7 

2 R 4,42-44 

Nouveau Testament 
 
 

Jésus :  1ère multiplication 

5 pains – 2 poissons – 12 corbeilles – 5000 h. 

5 pains – 2 poissons – 12 corbeilles – 5000 h. 

5 pains – 2 poissons – 12 corbeilles – 5000 h. 

5 pains d’orge – 2 poissons – 12 corbeilles – 5000 h. 

 

Mt 14,13-21 

Mc 6,30-44 

Lc 9,10-17 

Jn 6,1-15 

2ème multiplication 

7 pains – quelques petits poissons – 7 corbeilles – 4000 h. 

7 pains – quelques petits poissons – 7 corbeilles – 4000 h. 

 

Mt 15,32-39 

Mc 8,1-10 

 

Mt 14,13-21 foule 5 pains 7 pains (2e mult.) 2 poissons Restes 

Clément d’Alexandrie 

(160-215) 

 – AT ou enseignement élémentaire 

– orge = mûrit avant le froment 

 

  

Origène 

(185-255) 

 

Écritures  

comprises par les 5 sens 

 – Sens littéral  

et sens spirituel 

– Le Père et le Fils 

– Les 2 Testaments 

 

Eprem de Nisibe 

(306-373) 

 – Avec le vin, = matière éphémère 

et de peu de valeur pour corps 

et sang vivifiant 

– achat suggéré par contraste avec 

gratuité du don de son pain par 

Jésus 

 

  

Cyrille de Jérusalem 

(310-380) 

 

– nourrit par sa puissance divine 

 

  

Hilaire de Poitiers 

(315-367) 

 – Pentateuque 

– La foule guérie a besoin d’un 

autre aliment que celui d’Israël 

– Aliment pauvre des disciples 

multiplié par l’Évangile 

 

Prédication des Prophètes  

et de Jean Baptiste 
 

Basile le Grand 

(330-379) 

 

 

 

  

Grégoire de Naziance 

(331-389) 

 

 

 

  

Ambroise 

(339-397) 

 

– Enseignement du Christ total 

– Pentateuque 

Il faut zèle et force puis 

être nourri de la connais-

sance du Xt pour ne pas le 

méconnaître 

– Repos éternel dans le 

Mystère (NT) 

2 Testaments  

(selon la Grâce) 
 



– NT remplissant l’AT 

Jean Chrysostome 

(344-403) 

Foule intéressée et 

versatile 

– vivres qu’avaient les disciples 

– expression de la charité 

– multipliés dans les mains des 

disciples 

– orge = repas frugal 

– Disciples habitués à la 

frugalité car n’ont que 7 

pains 

– multipliés dans les mains 

des disciples 

 
7 corbeilles = moins que 

dans 1
ère

 multiplication 

Jérôme 

(347-420) 

 
– Lois et Prophètes 

– orge = Loi entourée de paille 

 
– 2 Testaments 

– Loi et Prophètes 

– 12 corbeilles = tribus 

d’Israël jugées par les 12 

Apôtres appelant au Salut 

Paulin de Nole 

(353-438) 

 Pains rompus et bénis, multipliés 

dans leur bouche, les rassasient par 

rumination 

+ idem   

Augustin 

(354-430) 

 

Pentateuque ou Loi  

compris par les 5 sens charnels 

(Cfr Origène) 

 – Royauté et Sacerdoce 

– Amour de Dieu  

et amour du prochain 

– Juifs et Païens 

– Prêtres et rois pour la 

lettre, mais figures du Christ qui 

en donne le sens caché et futur 

Vérités profondes que la 

foule ne peut comprendre, 

mais confiées à la foi et aux 

Apôtres et aux prêtres 

capables de les enseigner 

Cyrille d’Alexandrie 

(380-444) 

 

 

 

  

Léon le Grand 

(390-461) 

 

 

 

  

Quotvultdeus 

(400-…) 

 

 

 

  

Apponius 

(410-430) 

 

 

 

Fruits de la grâce 
Fruit de la pratique de 

l’enseignement 

Grégoire le Grand 

(540-604) 

 

 

Jésus veut que la foule 

privée de la vérité et 

croyant en Jésus ne 

succombe pas à la vie 

chrétienne fatiguante 

  

Bède le Vénérable 

(673-735) 

A lieu le soir, la foule 

au désert ayant 

abandonné 

l’ancoenne vie 

Pentateuque 

 

– Psaumes et Prophètes 

– 2 Testaments 
 

Alcuin 

(735-804) 

 

(Pentateuque ou Loi) 

 

– Prophètes et Psaumes  

Raban Maur 

(776-856) 

 – Pentateuque 

– aliment des Apôtres = AT 

cachant les Mystères du Christ  

 
– Psaumes et Prophètes 

selon Lc 24,46-47 
 

Jean Scot Érigène 

(820-880) 

 Pentateuque ou AT  

compris par les 5 sens charnels 

(Cfr Origène et Augustin) 

 

2 Testaments au sens littéral Sens spirituels 

Rémi d’Auxerre 

(841-904) 

 

 

 

  

Théophylacte  Pentateuque  Évangile et Épîtres – 1 corbeille pleine pour 



(1050-1126) chaque Apôtre 

– abondance plus grande 

que la manne donnée à 

Moïse 

Aelred de Rievault 

(1100-1167) 

 – Enseignement de la parole 

rendue puissante par Jésus 

– Loi connue selon la lettre 

– Jésus augmente le pain en le 

rompant et le multiplie en le 

distribuant 

 

  

Glose  

(à partir XIIe s.) 

 – orge = Loi entourée de paille 

(Cfr Jérôme) 

 

  

Thomas d’Aquin 

(1225-1274) 

Faim de la foule 

venant du rejet du 

monde et du besoin 

d’écouter la Parole de 

Dieu 

 Aliment des progressants Donnent du goût aux pains 

– Aliments pour disciples 

et non pour le peuple 

– 12 couffins = Église 

venant d’Israël esclave 

pour avoir le pain céleste 

par la croix du Christ 

Jean Bodson 

 
 

– Pain terrestre symbole du pain 

céleste autre que la manne 

périssable 

– 5 pains comme 5 maris de la 

Samaritaine 

  

Abondance jusqu’à la fin 

des temps pour l’Église, 

nouvel Israël 

Jean Radermakers 

– Foule enseignée 

parce qu’affamée du 

pain humain devenu 

divin par la 

bénédiction de Jésus 

 

– Sens achevé de 2 R 4,42-44 selon 

l’évènement central : mort et 

résurrection 

– Fait médiateur entre Jésus et la 

foule 

– Incapacité des disciples, 

puissance de Jésus 

– Jésus Pasteur nourrissant 

– 7 désigne le monde païen 

 
  

Joseph Ratzinger 

 

Foule affamée et 

fatiguée, attendant la 

fin de toute misère et 

le don du 

rassasiement 

permanent 

– Parole et chair de Jésus recevant 

l’Esprit et la Vie divine par sa 

bénédiction 

– Signe éminent de la direction de 

la Croix et de la mission 

messianique de Jésus nouveau 

Moïse 

– Allusion à la manne, symbole de 

la Loi qui exprime la volonté 

de Dieu 

– Pain = mort du grain et vie pour 

l’homme = symbole du pain 

céleste 

   

A compléter et à poursuivre … 

A faire aussi : le désert, 3 jours, le soir, l’herbe, les corbeilles (5 ou 7), 5000 ou 4000 hommes, etc. 

Les Pères ne jouant pas au vogelpik, il faut encore rechercher comment ils débouchent sur telle ou telle interprétation (Cfr la méthode du thème 

biblique). 


