
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 1-15) 

 

17e dimanche ordinaire, année B 

 

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une 

grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les 

malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. 

 

Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. 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? » Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait 

faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que 

chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui    

dit : « 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! » 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. 

 

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. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit 

à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » 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. 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. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi; alors de nouveau 

il se retira dans la montagne, lui seul. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Avons-nous vraiment faim de Dieu 

 

Parmi la foule qui suivait Jésus, il y avait surement des gens qui venaient pour écouter ses paroles; 

ils le trouvaient bon, l’admiraient et étaient portés à lui faire confiance; ils trouvaient qu’aucun 

homme n’avait jamais parlé comme cet homme; il parlait de quelque chose (ou plutôt de 

quelqu’un) qui les intéressait profondément… et c’est pour cela qu’ils le suivaient. 

 

Plusieurs, pourtant, ne venaient pas pour l’entendre. Ils avaient entendu dire que Jésus faisait des 

miracles, des guérisons, des choses extraordinaires; alors, ils venaient pour le spectacle! Ils ne 



croyaient pas vraiment en Jésus : ce n’est pas en lui qu’ils mettaient leur espérance; ils voulaient 

plutôt en profiter. 

 

Dans la vie de ces derniers, il n’y avait probablement pas beaucoup de faims, à part la faim du 

pain matériel. Et ils ne pouvaient pas comprendre, quand Jésus disait : L’homme ne vit pas 

seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

Les choses n’ont pas tellement changé! 

 

Avons-nous vraiment faim de Dieu, lorsque nous plaisantons sur la longueur de la messe, par 

exemple? Et qu’est-ce que nous recherchons, lorsque nous recourons à la prière : du succès? de 

la prospérité? de la santé? Du bonheur? Il n’y a rien de mauvais en cela, mais nous demandons 

quand même du pain, rien que du pain, même quand nous en aurions à partager! 

 

Quelle réaction avons-nous, lorsque nous découvrons la faiblesse de notre intérêt pour Dieu et 

sa Parole : ne nous proposons-nous pas de nous y mettre quand nous aurons réglé certains 

problèmes personnels? Quand la famille sera élevée? Quand la santé ira mieux? Quand nos 

affaires seront plus prospères? 

    

Autrement dit, cherchons-nous à rencontrer Jésus ou à marchander avec lui? 

Si nous cherchons à marchander avec lui, nous étouffons notre faim de Dieu! 

 

Gérard Leblanc, d. p. 

 


