
17ème Dimanche du Temps de l'Église - Jn 6, 1-15 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus pense à faire manger cette foule affamée. 

Jésus était fatigué et avait soif de solitude pour entrer en communication avec 
Dieu son Père... mais IL ne peut pas résister à cette foule qui a soif de la Parole de 
Dieu. IL sait aussi qu'ils ont marché longtemps pour Le rejoindre et qu'ils ont aussi 
faim de pain matériel... Après avoir vu avec les apôtres qu'ils n'ont rien à manger, 
IL multiplie les pains... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 

Que Jésus vient souvent au-devant de nos désirs... 

Jésus se rend compte que leur ardeur à écouter la Parole de Dieu est cause 
qu'ils ont manqué de prévoyance et qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Sans 
attendre qu'ils se plaignent ou le demandent, IL pense à les nourrir en multipliant 5 
pains d'orge alors qu'ils sont environ 5 000...  

Pour nous aussi, Jésus vient souvent au-devant de nos désirs. Parfois, nous ne 
savons pas nos besoins profonds, et malgré la promesse de Jésus que nous recevrons 
ce que nous demanderons, nous ne savons pas quoi demander... Alors, le Seigneur 
vient à notre secours et permet dans notre vie ce qui nous est bon.  

Parfois, cependant, nous trouvons la potion amère et nous refusons de la 
prendre comme des enfants gâtés... Ne l'oublions pas, TOUT EST GRÂCE de ce qui 
nous est offert par le Seigneur. Prenons l'habitude, comme le recommande Paul, de 
remercier le Seigneur de tout ce qui nous arrive... Soyons des âmes d'action de 
grâce ! 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De faire confiance à Dieu en tout ce qui nous arrive. 
 

Mieux que nous, IL connaît nos besoins et IL NOUS AIME. Nous prouverons notre 
confiance en acceptant sereinement tous les événements dont notre vie est 
parsemée. De quoi pouvons-nous nous inquiéter si nous lui demandons notre PAIN 
QUOTIDIEN ?... Il sait tout... Il peut tout... et IL NOUS AIME INFINIMENT. 

 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus s’enfuît parce qu'on veut le faire ROI. 
 

Il y a de grosses difficultés politiques dans le pays de Jésus, un pays conquis 
par les Romains, et des petits clans se forment pour résister et reprendre le pouvoir. 



Jésus sait qu'on compte sur Lui, mais il ne veut pas donner prise à leur ambition : 
son Royaume n'est pas de ce monde. La vraie LIBÉRATION, elle est intérieure à 
chacun... 

 
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 

Que nous chassons Jésus, parfois... 

Si nous n'entrons pas dans l'Esprit de l'ÉVANGILE, nous chassons Jésus comme 
les Juifs qui voulaient en faire un roi temporel. L'ESPRIT de la Bonne Nouvelle n'est 
pas une Royauté temporelle comme il n'est pas non plus l'assurance d'un bonheur 
temporel et passager.  

Lors de sa Rencontre historique avec Paul VI, le Patriarche Athënagoras disait 
douloureusement : Le Christ nous a quittés, nous l'avons chassé par nos haines, notre 
orgueil, notre suffisance pharisaïque, nous avons bafoué L'ESPRIT DE L'ÉVANGILE Le 
Christ se tient parmi les pauvres, les humiliés, les offensés de la terre...  

Et nous, qui portons le Nom de CHRÉTIENS vers qui allons-nous ?... Où nous 
tenons-nous ?... Quelles sont nos chances de Le rencontrer ?... Dans un temps de 
réflexion, essayons de voir ce qui en nous CHASSE le Christ... orgueil ?... égoïsme 
?... rancune ?... etc... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prendre conscience de l'ESPRIT qui nous habite... 

Est-ce bien l'ESPRIT de l'Évangile ?... Sommes-nous imprégnés d'Évangile ?... 
Plongeons-nous dans l'Évangile comme dans une piscine, un lac ?... Il faudrait que 
l'Évangile nous pénètre de toutes parts. En ces jours de repos et de vacances, au 
sein de la belle nature de Dieu, ménageons-nous des zones de contemplation de 
JÉSUS parcourant les routes du monde... Mettons-nous à l'ÉCOUTE de l'ÉVANGILE... 

Ô TOI, le Pain de vie, qui t'es donné pour rassasier nos âmes, béni sois-tu pour ce 
signe du pain multiplié qui fait éclater en nous toutes nos étroitesses. 

Lorsque tu nous interpelles, nous t'opposons immédiatement nos impossibilités. 

Tu mets notre Foi à l'épreuve et nous sommes comme mis à nu devant Toi, 
confrontés à cette question: « Crois-tu que je peux le faire ? » 

Tu n'agis pas à la manière d'un magicien qui d'un coup de baguette, 
transformerait toutes choses... 

C'est à partir de ce que nous sommes et de ce que nous avons que tu veux te 
glorifier. 

  



Jésus, tu es le Seigneur tout-puissant et je remets ma pauvreté entre tes mains. 
Multiplie cette offrande de ma vie en une abondance de grâces pour l'Église. 

En t'offrant Toi-même entre les mains du Père tu es devenu Pain de Vie pour tous 
les hommes. 

Donne-leur faim et soif de TOI !      (D'après EPHATA) 

2 R 4, 42-44, Ps 144, Ep 4, 1-6 

MISE EN SITUATION : 

Dieu parle à travers des paroles d'Hommes. Dieu nous parle à travers des 
Prophètes qu'Il se choisit. La PAROLE des Prophètes est appel de Dieu pour la Justice 
et la Consolation quand les cœurs se durcissent et se ferment.  

Il n'est peut-être pas très facile de reconnaître les Prophètes comme au temps 
de Jésus, car leurs paroles sont simples et humaines; ils sont aussi des hommes 
marqués de faiblesses; ils font partie du paysage de telle sorte qu'on ne les remarque 
pas ou à peine...  

Seuls, ceux qui savent écouter le Seigneur en eux peuvent discerner qui sont les 
Prophètes... 

AU DEUXIÈME LIVRE DES ROIS : 

Nous retrouvons dans l'Ancien Testament un prototype de tous les miracles 
accomplis par le Christ au long de l'Évangile. Ici, il est raconté que le Prophète Élisée 
multiplie le pain au cours d'une famine...  

Tout miracle est un signe de l'Amour de Dieu pour son Peuple. Cette 
multiplication des pains par le Prophète Élisée annonce celle qu'accomplira Jésus en 
faveur d'une multitude... À remarquer qu'il y en a surabondamment puisqu'il en 
reste... 

LE PSAUME 144 : 

Avec le Psalmiste louons et bénissons le Seigneur qui ouvre la main pour 
combler et rassasier tous les vivants. Ce chant est action de grâce et louange pour la 
Providence du Seigneur. 

SAINT PAUL ÉCRIT À SES AMIS D'ÉPHÈSE : 

Supportons-nous les uns les autres avec amour et humilité nous dit Saint Paul. 
Nous sommes appelés à nous rassembler dans la Paix. Enrichissons-nous de nos 
différences et formons tous un seul corps et un seul esprit avec Jésus qui nous 
conduit à son Père. 
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