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MULTIPLICATION DES PAINS
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C’est très intéressant que cette
aventure que vit la foule. Et cela
ressemble tellement à notre propre
vécu… Un beau jour, on découvre
que Jésus est quelqu’un de fantastique, que sa Parole est éblouissante, qu’il fait des
choses merveilleuses et on se met à le suivre… avec un mélange de foi, de naïveté et
d’étourderie… Mais on était jeune, on aime l’aventure et surtout Jésus nous appelle
à lui. Donc, on y va, comme la foule de l’Évangile d’aujourd’hui.
Jésus s’en va de village en village, on le suit… Jésus va dans un endroit désert,
on le suit… Jésus gravit la montagne, on le suit… Tout va bien : on est avec Jésus.
Jésus est avec nous. Jésus est quelqu’un de fantastique à suivre. Tout va bien…
Jusqu’à …. Jusqu’à ce qu’on se retrouve dans une impasse… Jusqu’à ce qu’on se
mette à se poser la question, qu’on ne s’était pas posée jusqu’à maintenant, et que
les disciples finissent par se poser : «Comment est-ce qu’on va faire pour manger?
Avec quoi allons-nous acheter du pain pour tout ce monde?»
On avait suivi Jésus avec enthousiasme, mais voilà une situation imprévue.
Une situation que les disciples, à vue humaine, ne peuvent pas gérer. Une situation
qui dépasse absolument et de beaucoup leurs simples ressources humaines : cinq
pains d’orge et ces deux poissons, ce n’est rien. Ça ne réglera pas le problème.
N’avoir que ces cinq pains et ces deux poissons illustre à merveille l’impasse dans
laquelle on s’est fourvoyé.
Autrefois, le peuple d’Israël tout entier avait fait la même expérience. Yahweh,
il est fantastique. Il nous a libérés d’Égypte. Il nous a fait franchir la Mer Rouge. Il
a englouti le Pharaon et son armée. Et il nous conduit, tout droit, vers la Terre
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Promise. Ya-t-il quelque chose de plus extraordinaire? D’aventure plus merveilleuse
que de se laisser ainsi conduire directement par Dieu lui-même?
Sauf que… 40 ans, dans le désert…, c’est long. Et Dieu, par bouts, nous laisse
tomber : de l’eau du rocher une fois de temps en temps… oui…; des cailles une fois
de temps en temps… d’accord…, mais sur une période de 40 ans… ce n’est pas
beaucoup. La manne… on finit per s’en tanner… Le désert, c’est grand, c’est long…
et Dieu n’est pas toujours là.
Conduire à l’impasse… Dieu l’a fait avec la foule. « Tout disciple fait un jour
Dieu l’a fait avec Israël. Dieu le fait aussi avec chaque
cette expérience de la
croyant. Le croyant qui, un jour, a été ravi et ébloui par
déception, de la
Jésus, qui a suivi Jésus et qui, à un moment donné, a
désillusion, avec
l’impression de s’être fait berner. Tout disciple fait un l’impression que Jésus se
jour cette expérience de la déception, de la désillusion, dérobe. Et pourtant c’est
à ce moment que le
avec l’impression que Jésus se dérobe. Et pourtant
miracle se fait. »
c’est à ce moment que le miracle se fait.
Donc, Jésus, qu’est-ce qu’il fait? « Il prit le pain, le rompit et le donna à la foule. »
«Je suis là.»
«Je suis pourtant là.»
«Même rendu à cette extrémité, je suis encore là.»
«Ma présence est toujours avec vous.»
«Quelle que soit votre épreuve, je suis avec vous.»
Aux yeux des disciples, tout est en place pour un échec retentissant. « Et voilà
que Jésus prend les pains et, après avoir rendu grâce, les leur distribua. » La solution que
Jésus nous oﬀre, plus eﬃcace que toutes nos solutions à nous, c’est son corps
partagé, sa vie livrée pour la multitude. Ce qui nous rassemble ce matin, ce qui
rassemble des millions de chrétiens de par le monde, et pour beaucoup d’entre
eux, après des heures de marche et pour certains même, au péril même de leur
vie, c’est bien ce désir de manger le pain de vie descendu du ciel. Ce désir de
manger le corps de gloire du Seigneur. Ce besoin impérieux de se nourrir de sa
personne. Si nous nous rassemblons, c’est parce que nous avons faim et soif
d’autres choses que ce que nous oﬀre le monde. Jésus continue de nous fasciner.
Nous continuons d’avoir faim et soif de sa présence.
Et cette présence, toute cachée, peu éclatante, elle est bien là, dans ce petit
morceau de pain que nous recevons. Cette petite parcelle de nourriture où le
Christ a voulu enraciner son existence parmi nous. Oui, chaque eucharistie, nous
revivons la même aventure que la foule. Nous sommes fascinés par Jésus. Nous le
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suivons. Nous continuons de le suivre, même si tout le monde autour de nous nous
dit que cela ne tient pas debout et que c’est quelque chose de dépassé. Et chaque
fois, il se redonne à nous en refaisant pour nous, un peu autrement, le miracle de la
multiplication des pains.
«Je suis là, avec vous, dans vos déserts.»
«Je suis là, avec vous, dans vos impasses et vos échecs.»
«Je suis là, avec vous dans tout ce que vous vivez,
dans vos joies comme dans vos peines.»
Nous, ici rassemblés, nous n’aurons probablement pas de multiplication des
pains au cours de notre vie. Je regrette de vous décevoir. Mais nous aurons
probablement des petits moments où la présence de Dieu se manifestera. Comme
les Douze apôtres qui ont su que le Christ était ressuscité, au moment où il leur est
apparu, qu’il était vivant, qu’il était parmi eux, qu’il était de façon constante avec
eux, quand il s’est manifesté un petit moment dans le cénacle à Thomas, au bord du
lac de Tibériade.
Ils ont peu à peu compris que le Christ est un fidèle compagnon comme nous
sommes appelés à comprendre, peu à peu, à notre tour, que Le Christ est un fidèle
compagnon, que le Christ nous fait une tendre proposition, celle de vivre avec lui,
que le Christ nous fait une humble demande : acceptes-tu que je sois au centre de
ta vie?
Le miracle, ce n’est pas qu’il soit là. Il y est tout le temps. Ce n’est pas un
miracle. C’est une grâce qu’on oublie. Le miracle c’est quand on s’en aperçoit qu’il
est là, quand il fait quelque chose de hors de l’ordinaire pour nous rappeler qu’il est
toujours avec nous, mais qu’il est toujours avec nous, dans le plus ordinaire.

« Le miracle, c’est quand on
s’aperçoit qu’il est toujours
avec nous. »
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