
Évangile selon saint Jean (6,1-15)

[En ce temps-là,] 1 Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. 2 Une grande
foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades. 3 Jésus gravit la
montagne, et là, il était assis avec ses disciples. 4 Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. 5 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 ? » 6 Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui,
ce qu’il allait faire. 7 Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour
que chacun reçoive un peu de pain. » 8 Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui
dit : 9 « 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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Au cœur de l’été,
Jésus nous donne rendez-vous

dans un coin de nature pour un
déjeuner improvisé. 

Laissons-nous rassasier par sa
parole et son pain !

17e dimanche 
du temps 

ordinaire (B)

Quand Jésus
s’occupe du

repas...

Jn 6, 
1-15



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘la mer de Galilée ... Tibériade’ (v. 1)
Plusieurs appellations, au cours de
l’histoire, apparaissent pour ce lac situé
en Galilée, au nord d’Israël. Dans l’Ancien
Testament, il est généralement désigné
sous le nom de ‘lac de Kinnérèt’,
appellation inspirée par sa forme de lyre.
Le Nouveau Testament l’appelle soit ‘lac
de Génésareth’, soit ‘mer de Galilée’ ou
‘lac de Tibériade’ (uniquement dans
l’évangile de Jean), du nom d’une ville
située sur la rive occidentale du lac. Long
de 20 km, large de 13 km, profond de
40 m dans sa partie nord, le lac se trouve
à – 210 m sous le niveau de la mer. Il est
traversé par le cours du Jourdain.

‘la Pâque, la fête des Juifs’ (v. 4)
Le mot hébreu Pâque signifie ‘ passage’,
pésah. Pâque est la fête de la libération
d’Egypte, le passage de l’esclavage à la
liberté, avec le passage de la Mer rouge.
Israël se rappelle et célèbre les bienfaits

de son Seigneur. Pâque était la plus
grande fête de l’année. Elle durait huit
jours. Comme pour la Pentecôte et pour
la fête des Tentes, de nombreux pèlerins
se rendaient à Jérusalem pour la Pâque.

‘le Prophète annoncé’ (v. 14)
Après le signe des pains, la foule
considère Jésus comme le Prophète
(cf. Jn 1,21). Selon Ml 3,23, le prophète
Elie devait revenir à la veille du jugement
final. L’attente d’un prophète des derniers
temps était répandue dans divers milieux
et se fondait peut-être sur Dt 18,15 : Dieu
devait envoyer un prophète. Le peuple
pensait qu’il prendrait la tête d’un
mouvement de libération nationale et
instaurerait la puissance d’Israël. C’est la
raison pour laquelle, dans le texte la foule
souhaite « l’enlever pour le faire roi »
(v. 15).

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« 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 ! » 

(Jn 6,9)

Avant ...
Jésus guérit un infirme à la piscine de
Bethesda, à Jérusalem. Cette guérison
soulèvera des questions de la part des
autorités juives. 

... Après
Le soir tombe aux abords du lac de
Tibériade. Les disciples de Jésus
souhaitent le traverser pour rejoindre
l’autre rive et le village de
Capharnaüm. Sur la mer, ils feront une
étrange rencontre.

Et dans les autres évangiles ?
Ce geste de Jésus sur les pains et les
poissons est attesté dans tous les
évangiles, et parfois même deux fois !
(cf. le coin de l’expert).

Quel est le style du texte ?
Le récit d’un signe de Jésus. Dans
l’évangile de Jean, il est préférable de
parler de « signes » plutôt que de
miracles.

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
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Jésus gravit la montagne et s’assied avec ses
disciples. Cette position est celle de l’enseignant.
Mais un élément vient troubler le rabbi et ses

élèves : la foule. Elle suit Jésus, cet homme
extraordinaire, qui a accompli des guérisons. En voyant
la foule se rapprocher, le sujet de l’enseignement du jour
est tout trouvé pour Jésus ! En effet, c’est bel et bien le
regard de Jésus sur la foule qui est à la base de sa
question à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du
pain pour qu’ils aient à manger ? ».

Jésus sait où il veut en venir (v. 6). La demande de Jésus
à son disciple n’est pas un appel au secours, mais une
mise à l’épreuve, un problème que le disciple doit tenter
de résoudre. Jésus change de méthode, cette fois-ci pas
de grand discours magistral mais du concret : travaux
pratiques pour les disciples !

Comme tout bon enseignant, Jésus n’interroge pas au
hasard… Il choisit Philippe qui a dit dès les premières
lignes de l’évangile : « Celui dont Moïse a écrit dans la
Loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé : Jésus,
le fils de Joseph de Nazareth » (Jn 1,45). Mais a-t-il

vraiment foi en Jésus ? Au problème de la nourriture,
Philippe fait un rapide calcul démontrant l’impossibilité
de la chose. André le rejoint dans la réflexion et propose
sa solution. Lui aussi s’était exprimé dès le début : « J’ai
trouvé le Messie, c’est-à-dire Christ » (Jn 1,41). Bref,
deux propositions peu convaincantes pour résoudre le
problème posé. 

Sans rien répondre, Jésus met en œuvre sa solution. Au
manque exprimé par les disciples, Jésus répond par la
surabondance. Les disciples sont encore une fois mis à
contribution dans la préparation de ce repas (installation
de la foule), et à la fin de celui-ci (ramassage des restes).
Mais c’est Jésus qui est au cœur de l’action : il prend, il
rend grâce, il donne. Le ventre des convives est plein, ils
ont pu manger « autant qu’ils en voulaient ». 

L’épisode se termine sur une double incompréhension.
Ni les disciples, ni la foule n’ont compris la portée de ce
geste de surabondance, pas plus que l’identité du
donateur. Pour échapper à une élection royale à la sau-
vette, Jésus se retire sur la montagne, seul. Et nous,
foule ou disciple d’aujourd’hui, qu’avons-nous compris ? 

Travaux pratiques pour les disciples

Coin de l’expert

Piste biblique
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Un épisode qui a marqué les esprits 
Nourrir une foule nombreuse avec quelques pains et
quelques poissons et avoir plus de restes qu’au départ :
voilà comment nous pourrions résumer ce texte. 
Un tel épisode a dû marquer les esprits… et a dû faire
parler dans les chaumières. Il a aussi marqué les auteurs
des évangiles car tous le relatent avec au total
6 versions ! (Mc 6,30-46 ; 8,1-10 ; Mt 14,13-23 ; 15,29-
39 ; Lc 9,10b-17 et Jn 6,1-15). 

Avec autant de textes, le défi est de lire le texte de
l’évangile de Jean pour lui-même en oubliant tous les
autres, et ce que nous croyons savoir de l’évènement.
Prêtons une attention particulière aux petits détails du
récit !

Les autres lectures du dimanche : le Seigneur pourvoit

1ère lecture (2 R 4,42-44) : le prophète Elisée parvient à nourrir 100 personnes avec 20 pains d’orge, et il en resta !
Psaume 144 (145) : « tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. »
2e lecture (Ep 4,1-6) : le refrain de Paul dans sa lettre aux Ephésiens : « unité ! »



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce que je découvre de Jésus ?  
× Quel geste me touche plus particulièrement ou quelle parole
m’interpelle plus profondément ?
× Quelle nourriture je reçois pour ma vie aujourd’hui ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je relis l’évangile en m’imaginant au cœur de
cette foule nombreuse qui suit Jésus. Je m’assoie
avec elle. Je visualise les lieux, les évènements
qui se déroulent. Qu’est-ce que je vois ? J’en-
tends ? Je ressens ? Je prête attention à ce que
Jésus dit et fait.

Choix 2
1. Rassasiés…
Sur la montagne, Jésus partage
pains et poissons jusqu’à ce que
chacun ait mangé à sa faim.  

→ De quoi ai-je faim ? Qu’est-ce
qui me rassasie et donne du
goût à ma vie ? Est-ce que je
crois qu’aujourd’hui, Jésus
continue à combler la faim de
l’humanité ?

2. Avec peu !
Jésus demande à ceux qui
l’entourent une contribution, même
modeste, pour faire bouger la
situation. C’est à partir du peu ap-
porté par chacun que se vivent par-
fois de grandes et belles choses. 

→ Ai-je déjà fait cette
expérience dans ma famille, ma
communauté, une association ?
Comment je relis cet
évènement dans la foi ? 

3. À profusion !
A la fin du repas, il reste du surplus
! Abondance, démesure… Le don de
Dieu ne se mesure pas. Son amour
pour l’homme est profusion !

→ Qu’est-ce qui, autour de moi,
dans le monde, me parle de la
profusion du don de Dieu ?
Qu’est-ce que cela provoque en
moi ?

Prier

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur

donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main : 

tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Que ma bouche proclame 
les louanges du Seigneur ! 

Son nom très saint, 
que toute chair le bénisse 

toujours et à jamais !

Ps 144, 10-11.15-16.21 

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Ô Seigneur ce pain d’amour (D 182)
Le pain dans nos mains (D 520)
Tenons en éveil (C 243-1)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour les femmes et les hommes…
* qui ont faim de pain…
* qui ont faim d’amour…
* qui ont faim de justice…
* qui ont faim de paix…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés.
Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, 
Plumeré Marie-Claire, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.

17TO-B (IV)


