
Deuxième dimanche de la Passion 
 
Évangile de Jean, chapitre 6 

1-15  
Après cela, Jésus s’en alla sur l’autre rive de la mer de Galilée, dans la région de Tibériade. Une grande 
foule le suivait, à cause des signes qu’il opérait sur les malades. 
 
Jésus gravit la montagne et là, il s’assit avec ses disciples. Le repas de la Pâque, la fête des Juifs, était 
proche. Levant les yeux et percevant qu’une foule nombreuse venait vers lui, Jésus dit à Philippe : « Où 
achèterons-nous des pains pour qu’ils puissent manger ? » Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il 
savait, quant à lui, ce qu’il allait faire.  Philippe répondit : « Deux cents deniers de pain ne suffiraient pas, 
pour que chacun reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le 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 gens ? »  Jésus dit : Faites-les asseoir.  Il y avait beaucoup d’herbe en ce lieu. Ils s’assirent donc, ils étaient 
environ cinq mille hommes. Jésus prit alors les pains, il rendit grâce et les distribua aux convives. Il fit de 
même avec les poissons. Il leur en donna autant qu’ils en désiraient. Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à ses 
disciples : « Rassemblez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent 
donc et remplirent douze paniers avec les morceaux des pains d’orge qui étaient restés à ceux qui avaient 
mangé.  
 
À la vue du signe qu’il venait d’opérer, les gens dirent : « Celui-ci est vraiment le Prophète, celui qui doit 
venir dans le monde ! »  Mais Jésus, sachant qu’on allait venir l’enlever pour le faire roi, se retira à 
nouveau, seul, dans la montagne. 

25-36  
 
Quand les gens de la foule eurent trouvé Jésus de l’autre côté de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-
tu arrivé ici ? »  Jésus leur répondit : « En vérité, en vérité je vous le dis, ce n’est pas  parce que vous avez 
vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Il faut vous mettre 
à l’œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, 
celle que le Fils de l’Homme vous donnera, car c’est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. »  
 
Ils lui dirent alors : « Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? »  Jésus leur répondit : 
« L’œuvre de Dieu, c’est d’enraciner sa confiance en celui qu’il a envoyé. »  Ils lui répliquèrent : » Mais toi, 
quel signe fais-tu donc, pour que nous voyions et que nous te croyions ?  Au désert, nos pères ont mangé de 
la manne, ainsi qu’il est écrit : ‘Il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel’ ». Mais Jésus leur dit : 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c’est mon Père 
qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c’est Celui qui descend du ciel et qui donne la 
vie au monde. » 
 



Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là ! Jésus leur dit : JE SUIS le pain de vie : 
celui qui vient à moi n’aura pas faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. Je vous l’ai dit : vous avez 
vu et pourtant vous ne croyez pas. » 
 
 

* 
 

 

2020 « Pour le mettre à l’épreuve » 
 
« Où achèterons-nous des pains ? Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait, quant à lui, ce qu’il 
allait faire. » 
Le Christ met Philippe à l’épreuve, pourquoi ? Laquelle ? Devoir faire face lui-même à la 
situation de manque ? Philippe a-t-il surmonté cette épreuve ? Le texte ne le dit pas vraiment. 
 
Le verbe grec « mettre à l’épreuve » (peirastzôn) peut être traduit aussi par « tenter ».  Un verbe, 
de la même racine, a résonné récemment dans un autre passage de l’évangile. C’était juste 
après le baptême dans le Jourdain : « Alors Jésus fut conduit par l’Esprit au désert pour y être 
tenté par le diable ». Cette fois, c’était l’Esprit qui conduisait le Christ Jésus vers la tentation.  
 
Dans le Notre Père, le mot épreuve ou tentation est utilisé sous forme d’un substantif « ne nous 
induis pas en tentation ». Dans cette prière donnée par le Christ, ce serait le Père lui-même qui 
nous conduirait dans la tentation, dans l’épreuve, puisque nous lui demandons de ne pas le 
faire ? Peut-on concevoir que Dieu lui-même cherche à nous tenter ? Cette question 
existentielle est à l’origine de bien des discussions, qui ont notamment conduit les théologiens 
catholiques à changer en 2017 la phrase « ne nous soumets pas à la tentation » en « ne nous 
laisse pas entrer en tentation ».  
 
Dans son « Notre Père ésotérique » (texte complet ci-dessous), Rudolf Steiner traduit cette idée 
ainsi « Ne laisse pas le Tentateur agir en nous au-delà (de la capacité) de nos forces, car en Ton 
être, en tant que Père, aucune tentation ne peut subsister ». Le Tentateur a un rôle à jouer. Il 
doit nous tenter, mais pas au-delà de nos forces. Pour la phrase suivante du Notre Père, « mais 
délivre-nous du mal », Rudolf Steiner traduit : « Car le Tentateur est entièrement apparence et 
tromperie, dont Tu nous délivres, ô Père, par la lumière de Ta connaissance. » Comme dans la 
tentation de Jésus dans le désert, le tentateur n’a de rôle aussi longtemps qu’il y a à progresser. 
Dans l’allégorie de l’Antéchrist de Soloviev, à la fin du récit, l’Antéchrist se volatilise : il 
disparaît dès que l’épreuve a été surmontée, aussitôt qu’il a été démasqué. 
 
Le mot « épreuve » est utilisé aussi dans différents contextes comme le sport ou le jeu. Une 
personne est placée devant une situation à résoudre ou à surmonter, qui demande un effort. Le 
sportif va s’entraîner, de manière ciblée, dans la durée, pour surmonter l’épreuve. Un défi exige 
de rassembler toutes ses forces, toutes ses facultés, y compris la persévérance. Pour les sportifs, 
il s’agit de forces physiques, mais pas seulement : ils savent qu’il leur faut également un « bon 
moral » et de la concentration, indispensables pour affronter un défi, même purement physique. 
 



Autrefois, les ascètes chrétiens s’engageaient volontairement dans une vie d’épreuves, comme 
s’ils disaient, en priant le Notre Père : « conduis-nous dans la tentation ! Jette-nous dans 
l’épreuve ! ». Après un entraînement avec un maître, le grand saint Antoine s’était enfoncé dans 
le désert, le lieu où se déchaînent les esprits du mal. Il se considérait comme un « atlète du 
Christ ». Des peintres comme Bosch ou Grünewald l’ont représenté entouré de démons. La 
tentation ou l’épreuve n’était donc pas vécue par ces ascètes comme une « plaie », une sorte 
de châtiment qui leur tomberait dessus, mais comme une situation recherchée volontairement 
pour apprendre à ne pas se laisser submerger par les monstres de l’angoisse, d’orgueil, de vanité, 
de la recherche de jouissance. Ils savaient que dans ces épreuves, ils développaient la force de 
rester, envers et contre tout, orienté vers la lumière ; la capacité de garder leur verticalité au 
milieu de tout ce qui attire trop fortement vers le terrestre, pour rester lié au Christ envers et 
contre tout. 
 
L’être humain est appelé à une dignité immense ; les épreuves, les tentations sont là pour le 
faire grandir, Novalis l’exprime ainsi : « Nous devrions être fiers de nos souffrances, chacune 
d’elle nous rappelle que nous sommes des êtres de haut rang ». Il dit aussi : « À un certain 
niveau de conscience, déjà aujourd’hui, le mal n’existe pas – et cette conscience doit devenir 
permanente ». « À un certain niveau »… Au niveau où nous sommes, le mal existe ; la lutte 
avec l’Adversaire prend une dimension existentielle, c’est une question de vie ou de mort. Ces 
paroles de Novalis permettent d’élever la conscience, pour comprendre que le mal a une raison 
d’être. Penser cela peut donner des forces, justement au cœur du combat. Penser que Dieu ne 
permet pas l’épreuve comme une sorte de « châtiment », mais comme une possiblité pour 
grandir. Ceci est dit en d’autres mots dans le livre de l’Apocalypse : « Moi, tous ceux que j’aime, 
je les éprouve et je les conduis »(3, 19).  
 
Le Notre Père ésotérique 
Donné par Rudolf Steiner 
 
Notre Père, 
Toi qui étais, es, et seras en notre être le plus intime 
Ton Être (nom), en nous, soit glorifié et hautement loué 
Que ton règne s’étende à nos actes et à notre chemin de vie 
Que dans l’activité de notre vie, nous réalisions Ta volonté, telle que Tu l’as déposée, ô Père, en notre être 
le plus intime 
Tu dispenses en surabondance la nourriture de l’Esprit, le pain de vie, en toutes les circonstances 
changeantes de notre vie 
Rétablis l’équilibre, par notre compassion envers les autres, pour la faute à laquelle nous avons succombé 
en notre for intérieur 
Ne laisse pas le Tentateur (Satan) agir en nous au-delà de la capacité de nos forces, car en Ton être, en 
tant que Père, aucune tentation ne peut subsister 
Car le Tentateur est entièrement apparence et tromperie, dont Tu nous délivres, ô Père, par la lumière de 
Ta connaissance. 
Que Ta force et Ta gloire agissent en nous, à travers tous les orbes des temps à venir 
Amen 
 



 
Vater, der Du warst, bis und sein wirst in unser aller innersten Wesen ! 
Dein Wesen (Name) wird in uns allen verherrlicht und lobgepriesen (hochgepriesen) 
Dein Reich erweitert sich in unseren Taten und in unserem Lebenswandel (unseren Lebensläufen) 
Dein Willen führen wir in der Betätigung unseres Lebens so aus, wie Du, O Vater, ihn in unser innerstes 
Gemüt (Wesen) gelegt hast 
Die Nahrung des Geistes, das Brot des Lebens, biestest (gibst) Du und in Überfülle in den wechselnden 
Zuständen unseres Lebens 
Lasse Augleich sein unser Erbarmen an anderen für die Sünde an unserem eigenen Wesen begangen 
(Lasse Ausgleich sein unser Erbarmen an Menschen für die Schuld, der wir in unserem Wesen verfallen)  
Den Versucher (Satan) läßt Du nicht über das Vermögen unserer Kraft in uns wirken, da in deinem 
Wesen keine Versuchung bestehen kann 
Denn der Versucher ist nur schein und Täuschung, aus der Du, O Vater, uns durch das Licht deiner 
Erkenntnis (deines Geistes) herausführts (sicher herausführen wirst) 
Deine Kraft und Herrlichkeit wirkt in uns in die Zeitenläufe (in den Zeitenläufen) der Zeitenläufe 
Amen 
 
 

2021 – Le pain de vie  
 
Il existe un autre parallèle entre l’évangile de Jean de cette semaine et celui de la tentation dans 
le désert : le motif du pain. Jésus refuse de changer les pierres en pain. Pourtant, sur un plan 
social, on pourrait dire que ce serait une bonne chose, pour nourrir les foules affamées ? La 
réponse de Jésus à la question du manque de pain ouvre une autre dimension. Au diable, il 
rétorque : « l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu » (Matthieu 4). Sa véritable réponse viendra peu à peu, par des actes, et jusqu’à sa mort 
et sa résurrection, tout d’abord dans le « signe des pains ». Si on regarde les chapitres des quatre 
évangiles, ce récit y est à chaque fois au centre - chez Jean, il est le centre de la première partie, 
qui va jusqu’au chapitre 11. Chez Marc et Matthieu, il est même raconté deux fois, une fois 
avec une foule de 5000 hommes, la seconde fois, 4000. C’est dire que cet événement, ce signe 
est central.  
 
Lorsque les Hébreux vivaient dans le désert, conduits par Moïse hors d’Égypte, toujours et 
nouveau ils se plaignaient, regrettant même parfois leur captivité. Leur traversée du désert est 
l’image de l’apprentissage de la liberté, de l’autonomie. Or la liberté n’est pas une chose facile 
à gérer : parfois la captivité est plus reposante, plus confortable… ! Un jour que le peuple 
hébreux se plaignaient particulièrement de la faim et de la soif, regrettant les marmites d’Égypte 
avec leur viande abondante accompagnées de pain à satiété, le Seigneur dit à Moïse : « Du 
haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque 
jour la ration quotidienne »(Exode, 16). Le soir, il envoie un vol de cailles, pour que le peuple 
puisse manger de la viande, et le matin, le sol se couvre d’une sorte de farine. Chaque jour, 
chaque personne pouvait récolter sa part quotidienne, ni plus, ni moins. Les scientifiques font 
les conjectures sur la réalité matérielle de la manne, peut-être s’agissait-il de la sève de l’arbuste 
appelé tamaris. La Bible dit que c’était « comme de la graine de coriandre, c’était blanc, avec 
un goût de beignets au miel » (Exode 16, 31), délicieux donc ! La veille du Sabbat, chacun 
pouvait récolter une double ration, car il est interdit de travailler ce jour là. Ceux qui essayaient 
de récolter plus que le nécessaire, cherchant à faire des réserves (pour en vendre à d’autres ?) 



voyaient leur ration pourrir aussitôt. Il est dit que les Fils d’Israël mangèrent de la manne 
pendant 40 ans, jusqu’à leur arrivée au pays de Canaan. 
 
Le fait que chacun puisse récolter juste ce dont il a besoin est le signe d’une sagesse universelle,  
une leçon par rapport à notre manière de vivre. Comment vivrait l’humanité si chacun se 
contentait du nécessaire ? Dans le récit de l’évangile ci-dessus, cette loi est exprimée par son 
aspect positif : « Il leur en donna autant qu’ils en désiraient » (Jean 6), ou  « Ils en mangèrent, 
et tous furent rassasiés » (Mt 14, 20 et 15, 37). Ce récit est habituellement appelé « la 
multiplication des pains », ce qui, je crois, ne convient pas pour cet événement. Le « miracle » 
n’est pas que le pain se soit multiplié (de manière magique), mais que chacun soit rassasié, 
pleinement satisfait.  
 
Qu’est-ce qui « nourrit » véritablement, qu’est-ce qui donne un sentiment de satiété, de 
satisfaction profonde ? Lorsque nous prenons un repas avec des amis, nous sommes autant 
nourris de la qualité de la rencontre que des aliments proprement dits. Jean précise un peu plus 
loin ce qui attire les foules vers Jésus : « …d’autres barques arrivèrent près de l’endroit où ils 
avaient mangé le pain après que le Seigneur eût rendu grâce » (Jean 6, 23). Ce qui attire la foule 
est en lien avec la manière dont Jésus a rendu grâce… La plénitude qui rayonne de la relation 
du Christ Jésus à son Père devient nourriture pour tout le peuple. 
 
Jésus se réfère à l’événement de la manne du désert en parlant du pain donné par Moïse, en 
précisant que ce pain n’empêchait pas de mourir ; le pain que donne le Père donne la « vie 
éternelle ». Méditer tout le chapitre 6 de Jean permet de se lier à cette réalité : il commence 
avec ce récit, pour s’élèver par degré par des paroles qui éclairent ce thème du « pain de vie » 
avec de des nuances toujours nouvelles. Ce chapitre culmine avec des paroles à peine audibles 
- qui provoquent un scandale chez ses auditeurs - : « Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour » (Jean 6, 54).  En entrant dans 
la mort, le jeudi saint, le Christ se liera au pain et au vin, qui deviennent sa chair et son sang. Il 
instaure le sacrement qui permettra à ceux qui le cherchent de se lier à lui de manière à la fois 
physique et spirituelle. Dans ce mystère peut sans doute être trouvée la réponse ultime à la 
tentation de « changer les pierres en pain ».  

  


