
 

 

Chers Frères et Soeurs, 

 

Les foules qui suivent Jésus voient leur propre intérêt : Jésus accomplit des signes, il soulage les 

malades, il pourrait bien être le libérateur attendu. Mais Jésus craint par dessus tout une telle 

interprétation au sujet de sa personne. C’est pourquoi après le nouveau signe du partage du pain, il se 

retire dans la montagne pour que personne ne l’enlève, c’est à dire « ne vienne le saisir pour se 

l’approprier » comme un chef politique, un roi terrestre.  

 

S’il nourrit la foule dans un partage plein d’amour, c’est seulement pour dessiner au milieu de 

l’humanité le signe de l’eucharistie, lieu de communion par excellence.  

 

Le manque de communion est sans doute le manque le plus criant dans une existence humaine. Jésus 

met l’accent sur ce manque et il invite les disciples à le prendre en compte. C’est probablement cette 

miséricorde-là qui nourrit le plus les foules et qui leur donne à espérer.  

 

A chaque eucharistie, aujourd’hui encore, nous sommes dans cette situation. La communion dans le 

Christ nous donne d’être rejoints au plus profond de notre manque. Gardons au coeur de ne pas 

confisquer Jésus comme une proie à saisir selon notre seule faim terrestre, mais d’accueillir au 

contraire le don immense qu’il nous fait jusqu’à nous permettre de communier tous ensemble en lui. 

 

Comme le dit la seconde lecture dans l’Epître aux Ephésiens : « Il y a un seul Corps » Toute notre 

vie devrait être préoccupée de cette perspective. Au final, et maintenant déjà, nous sommes voués à 

être unis les uns les autres de telle manière que notre communion soit parfaite : tous membres du 

même Corps du Christ. Nous pouvons vivre cette expérience car l’Esprit, le Souffle de Dieu nous est 

partagé pour cela. Ainsi nous goûtons l’unité qui est en Dieu, ce Dieu relationnel qui se donne à nous 

par une telle communion d’amour. Si nous sommes conscients de cela, notre vie peut s’y accorder 

d’une manière très concrète, au jour le jour. 

 

Ainsi peuvent s’harmoniser tous les gestes de notre vie dans une grande récapitulation de notre 

histoire. La première lecture évoquait le partage du pain par Elisée. Ce récit fait partie de ce que l’on 

appelle le cycle d’Elisée après celui d’Elie. Ce sont deux prophètes, le second étant disciple du 

premier, dont la tradition a fait des pré-figures du prophète Jean-Baptiste, l’annonciateur du Messie. 

Ainsi Jésus partage le pain à une grande foule de telle manière que tous eurent à manger et qu’il en 

resta, malgré l’incrédulité des disciples. Il nous est bon de faire le lien entre la révélation du premier 

testament et celle de l’Evangile. Jésus accomplit le témoignage antérieur, il lui donne sa véritable 

portée et il ne se laisse pas enfermer dans une quelconque immédiateté qui privilégierait l’aspect 

miraculeux de son action.  

 

Goûtons les bienfaits des dons de Dieu et ne nous laissons pas prendre au piège de quelque facilité 

que ce soit pour solutionner nos problèmes quotidiens. Soyons attentifs aux fondements et tout le 

reste nous sera donné par surcroît selon ce que Dieu voudra et non pas nous-mêmes. 


