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17° Dimanche 
Jean 6,1-15 

D’un dimanche à l’autre, on a changé d’évangéliste, de Marc nous voici avec Jean.  
Nous avions laissé Jésus enseignant longuement les foules ; nous voici au terme 
d’une polémique de Jésus avec les Juifs, eux qui scrutent la Loi de Moïse et qui 
contestent l’autorité de Jésus. 

 Moïse sera la première clé de ce texte. 
En effet avec ce texte comment ne pas penser à la Manne avec laquelle Dieu nourrit 
son peuple au désert ? 
A la différence du temps de l’Exode où la Manne était mesurée et ne pouvait être 
conservée d’un jour à l’autre, ici règne la démesure : tous sont repus, et Jésus invite à 
ne rien gaspiller et il en reste douze paniers, c’est-à-dire de quoi nourrir les douze 
tribus d’Israël ! 
Il y a là quelqu’un qui est plus grand que Moïse ! 

 La deuxième clé, c’est le miracle lui-même, tel celui accompli par Élisée. 
Alors que la famine règne dans le pays, un homme apporte les fruits de la 
récolte nouvelle : cinq pains d’orge et du grain frais. 
« Qu’est-ce que cela pour nourrir cent personnes ? » interroge le serviteur d’Élisée. 
Ainsi parle le Seigneur dit Élisée : « On mangera et il en restera ! » 
Au bord du lac de Tibériade ce jour là, il y a quelqu’un qui est plus grand qu’Élisée. 
En effet c’est Jésus lui-même qui, avec cinq pains et deux poissons, nourrit cinq mille 
hommes. Et c’est lui-même qui distribue la nourriture, rôle que ni Élisée, ni Moïse 
n’avait assumé. 
Qui est-il cet homme qui nourrit ainsi les foules ? 

 En changeant d’évangéliste on a fait un bond dans le temps et l’espace. 
De Rome, dans les années 70 avec Marc, à Éphèse (actuelle Turquie) avec Jean dans 
les années 90. L’Église d’Éphèse est alors affrontée à plusieurs courants de pensée 
qui la fragilise, notamment sur le rôle central de Jésus. 

 L’Église sera la troisième clé. 
« Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. »  
Ce langage est celui que les chrétiens de la communauté de Jean avaient l’habitude 
d’entendre lors des célébrations eucharistiques. Comme au soir de la Cène c’est Jésus 
lui-même qui distribue le pain et non les disciples. 
Rien ne doit ce perdre : Jésus donne avec excès pour que l’Église ait accès au don 
qu’il fait ce jour là, il en faut suffisamment pour que toutes les générations 
chrétiennes soient rassasiées à leur tour. Il en faut pour nous aujourd’hui ! 
Face à la polémique des chrétiens d’Éphèse il est clair que c’est Jésus qui est le 
maître qui donne la nourriture de la vie et lui seul. 
 A travers ces trois situations historiques une même question demeure :  
Qui est cet homme ? Est-il celui qui donne vie ? Est-il celui qui me nourrit pour que 
ma vie s’épanouisse aujourd’hui, demain et jusque dans l’éternité de Dieu ? 
Les gens ce jour là disaient : «C’est vraiment lui le Prophète annoncé, » 
Et nous, au delà des réponses toutes faites, que disons-nous de lui.  

Qui est-il pour moi aujourd’hui ? 


