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17e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B) 

 
 
 
1er LECTURE  (2R 4,42-44) 

Lecture du second livre des Rois.   

Un homme arriva de Baal-Chalicha; dans son sac il apportait du pain à l'homme de 
Dieu: vingt pains d'orge et de blé que l'on avait faits avec la farine de la nouvelle 
récolte. Élisée lui dit: "Donne à ces hommes pour qu'ils mangent."   Mais son serviteur 
lui dit: "Je ne vais tout de même pas servir cela pour cent personnes." Il reprit: "Donne 
à ces gens et qu'ils mangent, car voici ce que dit Yahvé: On en mangera et il en 
restera."   Il les servit donc, ils en mangèrent et laissèrent des restes comme Yahvé 
l'avait dit. 
 
  
 
 
PSAUME DE MÉDITATION  (Ps 145) 
 

Que tes œuvres te louent, Seigneur, 
et que tes fidèles te bénissent. 
Qu'ils proclament la gloire de ton règne 
et nous redisent tes exploits. 
Tous attendent de toi 
que tu leur donnes  
la nourriture en son temps. 
 
Tu ouvres ta main, 
et pour tous les vivants  
c'est l'abondance de tes biens. 
Le Seigneur est juste,  
quelles que soient ses voies, 
il montre sa bonté en toutes ses œuvres. 
 
Le Seigneur est proche  
de celui qui l'appelle, 
proche de tous ceux  
qui l'appellent, s'ils sont vrais. 
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2ème LECTURE  (Ep 4,1-6) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens.  

Frères, je vous le demande, moi, le prisonnier dans le Seigneur: montrez-vous dignes 
de l'appel que vous avez reçu. Faites preuve d'humilité, de bonté, d'esprit de 
compréhension, et supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de 
garder l'unité de l'esprit  grâce au lien de la paix. Qu'il y ait un seul corps et un seul 
esprit, tout comme vous avez été appelés à une même vocation et espérance: un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême,   un seul Dieu et Père de tous, qui est au-
dessus de tout, et qui fait tout en tous! 

  

 

ÉVANGILE  (Jn 6,1-15) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  

Jésus alla sur les bords de la mer de Galilée, du côté de Tibériade. Une foule 
nombreuse le suivait, car elle voyait les signes miraculeux qu'il opérait sur les 
malades.  Jésus monta sur la colline, et là il s'assit avec ses disciples. La Pâque, la fête 
des Juifs, était proche. Jésus, donc, leva les yeux et vit cette grande foule qui montait 
vers lui. Alors il dit à Philippe: "Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils aient à 
manger?"   Jésus disait cela pour voir comment Philippe allait réagir, car lui savait ce 
qu'il allait faire. Philippe lui répond: "Même avec deux cents pièces d'argent, le pain ne 
suffirait pas pour que chacun en ait un morceau." Un des disciples de Jésus, André, le 
frère de Simon-Pierre, dit alors: "Il y a là un garçon avec cinq pains d'orge et deux 
poissons: nous voilà bien pour nourrir toute cette foule!"  Mais Jésus dit: "Faites 
asseoir tout ce monde."Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit et les hommes 
s'assirent; ils étaient environ cinq mille. Jésus donc prend les pains et rend grâce, puis 
il en donne à ce monde qui s'est mis à l'aise, et il leur donne de même du poisson, 
autant qu'ils en veulent.  Quand ils ont tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples: 
"Ramassez les morceaux qui restent, il ne faut rien perdre." On les ramasse donc et on 
remplit douze corbeilles avec les débris des cinq pains d'orge, tout ce qu'on n'avait pas 
mangé. A la vue du signe que Jésus venait de faire, les gens commencèrent à dire: "Cet 
homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde!"   Jésus comprit qu'ils 
allaient l'enlever pour le proclamer roi; alors, une fois de plus, il les laissa et s'en alla 
tout seul dans la montagne. 


