
17e dimanche ordinaire B 
 
2 Rois 4, 42-44 
Psaume 144  
Éphésiens 4,1-6  
Jean 6,1-15 
 
Contexte et sens du geste 
Frères et sœurs, 
Une grande foule suit Jésus ; elle a vu les signes qu'il accomplissait sur les 
malades ; elle va assister à un autre signe qui se passe à l'approche de la Pâque, 
la fête la plus importante pour les juifs, nous dit saint Jean. Cet indice est 
important ! En effet, on sait que l’évangéliste saint Jean remplace le récit de 
l’institution de l'eucharistie par le lavement des pieds ; Jean a donc une autre 
manière de faire mémoire de ce mystère : c’est précisément par la multiplication 
des pains (et des poissons) de ce dimanche. 
Nous en avons la confirmation dans les paroles de Jésus ; celles-ci reprennent à 
peu de choses près celles qu’il prononça le soir du Jeudi-Saint : "Jésus prit les 
pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives". 
Autrement dit, ici, Jésus ne fait pas un simple miracle ; en fait, il donne sa vie ; 
c'est ce qui permet à Jean de nous ouvrir, de nous introduire, à ce qu'on appelle 
le discours du Pain de vie qui couvrira les prochains dimanches et qui va 
approfondir ce don et en donner son sens. 
 
Donner à manger 
Revenons au texte. 
On pourrait presque dire que Jésus provoque Philippe : "Où pourrions-nous 
acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?" 
A cela, Philippe répond que deux cents journées de travail ne suffiraient pas ; la 
somme est en effet importante puisqu'un denier représentait le salaire d'une 
journée de travail (Mt 20,2) (TOB). 
 
Un jeune garçon 
Mais, André a trouvé un début de solution : un enfant, figure du commencement, 
de l'inachevé, de la vie devant soi, va jouer un rôle irremplaçable ; il accepte de 
donner ce qu'il avait emporté, son pique-nique en quelque sorte, bien peu de 
choses pour une "foule nombreuse", "cinq mille hommes" : cinq pains d'orge et 
deux poissons. 
 
Le pain 
Le pain, aliment de base pendant des siècles, voire des millénaires, suppose le 
travail d’une immense chaîne d’hommes et de femmes qui le réalisent : cela 
commence par la graine qu’ils ont semée, fait pousser, qu’ils ont multipliée, 
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transformée en farine qu’ils ont pétrie et cuite ; et puis, il faut le transporter, le 
vendre... Et ces cinq pains sont ensuite partagés et distribués à tous. 
Ainsi, tous les aspects de la vie en société supposent le travail de beaucoup de 
gens, d’une certaine manière de tous. Une grande solidarité. On pourrait dire que, 
symboliquement, "toute vie est pain" 1. 
1 

José Tolentino Mendonça (théologien portugais), Notre Père qui es sur la terre, Novalis Cerf 
2013, page 110. 
 
Les gestes 
C’est ce travail de l’humanité que Jésus prend, bénit et partage en lui donnant 
son sens ultime : il en fait sa propre vie, il le divinise... 
Il ne nous est pas demandé de faire, mais d'être, car chacune de nos vies a un 
sens ; quelquefois, nous l'oublions, nous n'en mesurons plus sa portée : prendre 
conscience du sens de ce que nous faisons : nous aussi, nous donnons notre vie 
à la suite de Jésus, comme Jésus l'a fait lui-même. 
Ceux qui ont vécu un burn out le savent : retrouver le sens de sa vie stimule le 
processus de guérison. 
 
Douze paniers 
"Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu", dit Jésus. Et 
c'est la surabondance ! Le don que Dieu nous fait de lui-même dans le Christ 
dépasse nos besoins, nos aspirations, nos ambitions. 
Pourquoi douze paniers ? Veut-on nous faire penser aux douze tribus, aux douze 
apôtres ? La douzaine a toujours été un nombre symbolique. Mais l'essentiel est 
le fait de ramasser les restes ; il ne s'agit pas ici de gestion des déchets, mais 
bien de gestion du surplus ; c'est tout différent ! 
 
Le Christ Roi 
 
Et voilà que les gens veulent s'emparer de Jésus pour le faire roi ; la tentation de 
se déresponsabiliser et de choisir la vie facile était trop forte !  
Jésus, lui, est confronté à une tentation rencontrée au début de son ministère : 
détourner à notre propre profit ce que nous avons reçu et qui est à mettre au 
service des autres, de notre prochain - un don, un talent, des qualités, des 
capacités - pour acquérir gloire et puissance... (Mt 4, 8-9 et Lc 4, 5-7). 
Mais, Jésus se dérobe parce que sa royauté n'est pas de ce monde ; elle ne 
ressemble pas à ce que ces gens imaginent. 
 
Conclusion 
Frères et sœurs, Jésus ne déresponsabilise pas les hommes ; il attend de nous 
tout le travail de vie et de relations que suppose le pain. 



Il nous invite, chacun, chacune, à vivre pleinement notre vie d’homme et de 
femme de ce monde, et à y découvrir qu’elle est entièrement de Dieu. Ni plus ni 
moins ! 
Alors, prions et demandons au Seigneur que, quand nous recevrons tout à l’heure 
son Corps dans nos mains, il soit notre nourriture pour être plus forts et plus 
solides dans nos œuvres humaines, plus solidaires au service de l’humanité. 
Oui, Seigneur, envoies-nous dans ce monde qui en a tant besoin. 
 
P. Luc Vandervaeren sJ 


