
Lectio pour le 4e dimanche de Carême (Lætare) 

I. Texte :  
Évangile de saint Jean, chap. 6, versets 1 à 15 (Jn 6, 1-15). 
En ce temps-là, Jésus s’en alla au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade ; et une multitude 
nombreuse le suivait, parce qu’elle voyait les miracles qu’il opérait sur les malades. Jésus monta donc 
sur une montagne, et là il s’assit avec ses disciples. Or la Pâque, jour de fête des Juifs, était proche. 
Ayant donc levé les yeux, et voyant qu’une très grande multitude venait à lui, Jésus dit à Philippe : 
"Où achèterons-nous des pains pour leur donner à manger ?" Mais il disait cela pour l’éprouver ; car, 
lui, il savait ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : "Deux cents deniers de pain ne suffiraient pas 
pour que chacun en reçût un peu." Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : "Il y a ici 
un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce que cela pour tant de 
monde ?" Jésus dit donc : "Faites asseoir ces hommes." Or il y avait beaucoup d’herbe en ce lieu. Ils 
s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. Jésus prit alors les pains et ayant rendu 
grâces, il les distribua à ceux qui étaient assis ; il leur donna de même des poissons, autant qu’ils en 
voulaient. Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : "Ramassez les morceaux qui sont restés, 
pour qu’ils ne se perdent pas." Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze corbeilles avec les 
morceaux qui étaient restés des cinq pains d’orge après que tous eurent mangé. Ces hommes, ayant 
donc vu le miracle qu’avait fait Jésus, disaient : "Celui-là est vraiment le prophète, qui doit venir dans 
le monde." Mais Jésus, sachant qu’ils allaient venir l’enlever pour le faire roi, s’enfuit de nouveau, 
tout seul, sur la montagne. 
 

1. Se mettre en présence de Dieu 
2. Lire à haute voix 
3. Méditer 
4. Partager (si vous êtes en famille) 

 
Rappel : ces questions ne doivent pas être comprises comme un "cours" sur le texte, mais elles 
peuvent vous aider à y entrer. Elles se veulent ouvertes, donc les réponses ne se sont pas exhaustives. 
Sentez-vous très libre de vous en éloigner. 

II. Partage 

1) En famille avec des enfants 
Que dit le texte ? 

 Contexte :  
o où se trouve Jésus ? Près du lac de Tibériade (v. 1), puis sur une haute montagne : 

regarder sur une carte de la Palestine.  
o Vous souvenez-vous d'autres événements qui se passent près du lac ? Pêche 

miraculeuse, appel des 4 premiers disciples (Mt 4,18s), tempête apaisée (Mc 4,35s), 
Jésus marche sur l'eau (Jn 6, 16s), vision du Ressuscité (Jn 21), etc. 

o Et sur une montagne ? 

 Personnages :  
o Quels sont les personnages, quelles sont leurs relations et combien sont-ils ? Jésus, 

les disciples (les Douze, peut-être les 72, surtout Philippe, et André – frère de Pierre), 
une foule (5000 sans les femmes et les enfants).  



o Vous souvenez-vous d'un événement avec autant de monde ? Par ex, le stade Mayol 
compte 17 000 places – donc à peu près cela si on compte femmes et enfants. 
Imaginez Jésus donnant du pain à tout le monde ! 

 Gestes :  
o relevez tous les gestes que fait Jésus et imaginez-les ou mimez-les. Il gravit une 

montagne (c'est long !) s'assoit, lève les yeux (alors qu'il est en haut de la montagne 
?), prend les pains et les poissons (il y en a combien ?), rend grâces, distribue les pains 
(lui-même ? à 17 000 personnes ?), s'enfuit (comment fait-il pour qu'on ne le voit pas 
?). Que pensez-vous de tout cela, à quoi vous font penser les gestes sur le pain ? 

o Relevez les gestes des disciples : ils montent aussi la montagne, font s'étendre les 
gens (les gens leur obéissent), rassemblent les morceaux… et perdent Jésus de vue. Si 
vous voulez savoir ce qu'ils font ensuite, lire le verset qui suit notre passage (v. 16). 

o Que doivent faire les disciples pour que le miracle ait lieu ? Avoir la foi, obéir à Jésus, 
apporter 5 pains et 2 poissons… 

 
Que me dit le texte ? 
Pistes de réflexion :  
Est-ce que j'entends Jésus parler dans mon cœur ? Est-ce que je lui obéis comme les disciples ? 
Ai-je le même respect de la nourriture que les disciples ? Comment puis-je changer ?  
Un enfant donne 5 pains et 2 poissons, et moi que puis-je donner à Jésus aujourd'hui ?  

2) Pour aller plus loin avec des ados ou en couple 
Que dit le texte ? 

 Contexte :  
o A quelle époque se situe ce passage ? Au moment de la Pâque (v. 4), donc dans un 

contexte proche de la Cène1. Quel est le contexte proche du texte ? Passage avant : 
Fête des Juifs à Jérusalem (Jn 5) ; après : Jésus marche sur l'eau (Jn 6, 16s) et surtout 
grand discours sur le pain de vie (fin du chap. 6). Contexte clairement eucharistique. 

o Lieu : à quoi vous fait penser la haute montagne ? Moïse au Sinaï (Ex 24), sermon sur 
la montagne (Mt 5), Transfiguration (Jn 17), sacrifice d'Abraham (Gn 12)… 

 Détails : savez-vous comment dit-on "rendre grâce" en grec ? Eucharistein. Pourquoi de 
l'herbe verte ? Je ne sais pas, cherchez !  Y a-t-il des choses qui vous étonnent dans le 
comportement de Jésus ? Quelle conclusion en tirer ? 

 
Que me dit le texte ? 
Pistes de réflexion : 
Jésus a-t-il déjà mis ma foi à l'épreuve ? si oui, comment ai-je réagi ? 
Comment puis-je collaborer aux miracles que Jésus veut faire ? 
Comment puis-je avoir davantage faim de l'Eucharistie ? 
 

5. Prière  
Le père de famille improvise une prière rassemblant tout ce qui a été dit et valorisant les découvertes 
de chacun. Par exemple :  
"Merci Seigneur de nous aider à mieux vous connaître par votre Parole. En ce dimanche où nous 
sommes privés de communion, nous voulons être affamés, comme la foule. Vous qui êtes tout 
puissant, venez nous rassasier ! Pardon Seigneur d'être si souvent incrédules, comme Philippe ; 
aidez-nous à vous apporter les petites choses que nous pouvons vous donner, comme ces 5 pains et 
2 poissons qu'un enfant donne à André pour qu'il vous les donne. Amen." 
 

6. Contempler, en pensant à l'évangile au long de la journée. 

                                                           
1
 Qui se déroulera vraisemblablement 2 ans plus tard. 


