


JEAN 6V1-13

1 Après cela, Jésus s’en va de l’autre côté du lac de Galilée, qu’on appelle aussi lac de 
Tibériade.

2 Une grande foule le suit. En effet, les gens ont vu les signes étonnants qu’il a faits en 
guérissant les malades.

3 Jésus monte sur une montagne et là, il s’assoit avec ses disciples.

4 C’est un peu avant la fête juive de la Pâque.

5 Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande à Philippe : « Où 
allons-nous acheter des pains pour qu’ils mangent ? »

6 Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre, mais il sait déjà ce qu’il va faire.

7 Philippe lui répond : « Même avec 200 pièces d’argent, cela ne suffit pas pour que 
chacun reçoive un petit morceau de pain. »

8 Un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre, dit à Jésus :

9 « Il y a là un petit garçon qui a cinq pains d’orge et deux petits poissons. Mais qu’est-ce 
que c’est pour tant de gens ? »

10 Jésus dit : « Faites asseoir tout le monde. » Il y a beaucoup d’herbe à cet endroit et les 
gens s’assoient. Ils sont à peu près 5 000.

11 Alors Jésus prend les pains, il remercie Dieu et il les distribue aux gens qui sont là. Il 
fait la même chose avec les poissons. Il leur en donne autant qu’ils veulent.

12 Quand ils ont assez mangé, Jésus dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui 
restent, il ne faut rien perdre. »

13 Les disciples les ramassent, ils remplissent douze paniers avec les morceaux des cinq 
pains d’orge qui restent après le repas.

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1791
 
Miracle en mille morceaux
Nourrir une telle foule : mission impossible pour les disciples ! Aucune solution 
humaine en vue. Pourtant, Dieu veut répondre à la faim de chacun. Jésus voit plus 
loin que le peu qu’ils ont : il donne, il partage. Là est le miracle ! Grâce au partage, 
il y de quoi rassasier toute une foule. Ce qui nourrit, c’est de donner.


