
     Le Pain de la Vie    

 
 
 

              Commentaire du texte  « la multiplication des pains » Jean 6, 1-15 

 

 

Jésus, de retour en Galilée, se rend en territoire païen.  Il est accompagné d’une 

foule nombreuse attirée par ses talents de guérisseur. Il se rend sur la montagne 

(théophanie). Jésus est  assis, position  de celui qui enseigne. Situé à proximité de 

Pâques  ce récit  renvoie à la Pâque, au don de la manne et au récit de la Passion. 

Jésus met ses disciples à l’épreuve en leur demandant de nourrir une foule si 

nombreuse. Il  met en évidence  ce qui est indispensable à la vie : le pain. Les 

disciples sont impuissants pour trouver du pain, seul un enfant a 5 pains et 2 

poissons. Ceci est  dérisoire pour nourrir cinq mille personnes. Le miracle de Jésus, 

un repas marqué par la surabondance,  répond à la demande de Jésus aux apôtres : 

l’homme, avec ses propres moyens  ne peux pas se procurer  ce qui est 

indispensable à la vie. Le pain est la métaphore  de ce qui est  le plus  nécessaire à 

la vie, indissociable de Jésus (celui qui le donne). Cette scène nous renvoie à Jésus 

comme celui qui offre le pain de vie. L’herbe verte peut être aussi un renvoi au 

psaume : «  le Seigneur est mon berger je ne manque de rien sur des prés  d’herbe 

fraîche il me fait reposer » (psaume 23). On constate ensuite  que la foule est 

rassasiée. De plus il y a des restes : c’est donc un  double miracle. Le chiffre des 

douze paniers qui restent renvoie aux apôtres aussi bien qu’aux 12 tribus d’Israël. 

Par ce miracle  Jésus est reconnu comme le Messie. Mais il  est reconnu  comme un 

Messie politique qui saurait rassasier son peuple. Face à cette méprise Jésus se 

retire.  

 


