
17e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Première lecture (2 R 4, 42-44)

En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à
Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors :
« Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. » Son serviteur répondit : « Comment donner
cela à cent personnes ? » Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car
ainsi parle le Seigneur : ‘On mangera, et il en restera.’ » Alors, il le leur donna, ils mangèrent,
et il en resta, selon la parole du Seigneur.

Psaume 144 (145) (10-11, 15-16, 17-18)

R./ TU OUVRES LA MAIN, SEIGNEUR, NOUS VOICI RASSASI ÉS.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 6, 1-15)

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande
foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades. Jésus gra-
vit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche.
Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-
nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car
il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées
ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère
de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons,
mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait
beaucoup d’herbe à cet endroit.
Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après
avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en
voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux
en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent
douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus
pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait
accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui
qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour
faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.

LE CHOIX DE JÉSUS
En vacances, Joël vient se faire offrir un café. Il me raconte qu’il a renoncé à son travail. Une
situation économique confortable mais une insatisfaction profonde : « On m’a mis sur les rails
de la réussite matérielle, je me suis laissé conduire sans jamais choisir. J’ai envie d’autre
chose…. » Il me faisait penser à tous ces jeunes adultes rencontrés ici et là, beaucoup parmi
eux découvrant qu’une bonne situation professionnelle ne rendait pas nécessairement heureux.
De nombreuses fêtes dans nos villes et nos villages, des festivals… Qui font déplacer des
centaines, des milliers de personnes parfois… La fête c’est important : « On oublie… On
s’éclate… On rigole… » Au- delà de cette attente immédiate, que cherchons-nous ?
Nous venons de lire ce récit d’Évangile. Un fait divers qui peut nous faire sourire ou rêver
mais qui n’est pas sans question.
Comme tous les faits divers dont on nous rassasie quotidiennement, nous pouvons les en-
tendre, les enregistrer sans nous donner le moyen d’en comprendre le sens. Nous pouvons
aussi nous donner la peine d’y réfléchir, de comprendre, d’en faire une analyse personnelle.
Nous avons pris l’habitude de le faire avec ces récits de l’Évangile. Il est important de



comprendre comment ils rejoignent notre réalité, celle de notre monde, quelle lumière
nous apportent-ils, quelles questions aussi.
Un fait divers… Nous pourrions le comparer à un pique-nique. Nous en faisons souvent
l’expérience. Portons notre attention sur les nombreux détails de ce récit :
* « Une foule nombreuse… » Vient la question de Jésus : « Où pourrions-nous acheter du

pain pour qu’ils aient à manger… »
Ce premier détail n’est pas anodin, Jésus se préoccupe tout autant de la faim matérielle des
gens que de leur faim spirituelle. Nous connaissons le dicton : « Ventre affamé n’a point
d’oreille… » L’être humain est un tout, corps et esprit, tout est à prendre en compte.
Jésus pose la question à ses amis. Il ne veut pas agir seul. Il nous rend tous responsa-
bles face aux réalités du monde, leur compréhension mais aussi les solutions à trouver.
Il nous fait confiance.

* « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas… » Un questionnement tout à fait d’actualité…
Aujourd’hui, plus que jamais, nous nous rendons compte que tout système économique a ses
limites, aucun d’entre eux ne peut apporter la solution idéale qui permettra de résoudre les
problèmes actuels de notre monde. Être conscient de leurs limites et ne pas en faire des
dieux est important.

* « Il y a là un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons… ». Ce qui pourrait être un détail de
l’histoire va devenir l’événement déclencheur, une solution possible car on peut imaginer la
suite… Nous le voyons bien, quand un pique-nique est organisé, s’il y en a pour 20, il y en a
bien pour 30. Je pense souvent à ce qui nous arrive dans nos fêtes et rencontres : « On a
oublié de prendre le pain et nous n’en avons qu’un ! » Que faisons-nous ? Chacun réduit un
peu sa consommation de pain et à la fin il y a des restes….
Elle est là la clé de cet évangile, l’essentiel du message de Jésus : QUAND ON
COMMENCE À PARTAGER LE PEU QUE L’ON A, IL Y EN A POUR TOUS. Ainsi tous
les problèmes du monde peuvent être résolus. Trop simple, allez-vous me dire… Cela
vaut la peine d’y réfléchir un peu…

Je laisse de côté bien d’autres éléments qui mériteraient aussi que nous nous y arrêtions,
allons à la conclusion…
* « C’est lui le grand Prophète… Jésus se retire… » La foule qui était là n’a rien compris à ce

fait divers et voit en Jésus ce nouveau leader qui va résoudre tous leurs problèmes, alors
que Jésus voulait faire comprendre que le PARTAGE est le chemin d’avenir de l’humanité.

Peut-être n’avez-vous pas remarqué quand ce situe ce récit : «Quelques jours avant la
Pâque… » Et cette fête commencera pour Jésus et ses amis par un autre pique-nique, celui
du Jeudi Saint… Nous refaisons les mêmes gestes, nous redisons les mêmes paroles en
chacun de nos pique-niques eucharistiques (la messe)… « Prenez et mangez… C’est ma vie
donnée pour vous, FAITES, VOUS AUSSI LA MÊME CHOSE… DONNEZ VOTRE VIE… ».
Il ne s’agit pas seulement de partager le peu que nous avons mais aussi de nous donner nous-
mêmes : partage le peu que tu as mais surtout le beaucoup que tu es…
Je repense à l’insatisfaction de beaucoup qui vivent dans un certain modèle de réussite ;
réussite professionnelle et matérielle et pourtant ils demeurent insatisfaits…
Le chemin de Jésus ne serait-il pas une solution ? En chacun de nos pique-niques eucharis-
tique la question nous est posée : Qu’est-ce que tu as à partager ? Veux-tu regarder dans
ton sac d’humanité ce que tu peux mettre en commun ? Les autres ont faim de toi, et si tu
commences à partager, tu verras, eux aussi ils vont suivre ton chemin.
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OUI, J’Y CROIS

Je crois en Jésus- Christ.
Dieu, celui qu’il reconnaissait comme son Père et notre Père,

nous l’a donné, il a vécu parmi nous.
Il a marché sur nos routes humaines

à la rencontre des femmes et des hommes ignorés de tous.
Il les a écoutés et il a libéré leur parole.

Il leur a montré qu’il croyait en eux
et il leur a fait confiance.

Un jour, alors qu’ils avaient faim
il leur a demandé ce qu’ils avaient dans leurs sacs.

Leurs besaces étaient vides.
Alors un jeune mal fagoté s’est mis à crier :

« Jésus, j’ai 5 petits pains et une boîte de sardines ! »
Et Jésus se mit à sourire et il lui dit :

« On va les partager et il y en aura pour tous ! »
Et tous se mirent à rire croyant en une plaisanterie.

Alors, peu à peu, ils ouvrirent leurs sacs…
Un pain ici, un bout de saucisson ailleurs et encore une pomme.

Et puis, finalement, tous ont mangé,
même ceux qui n’avaient rien dans leur sac.…

Le partage, voilà le secret de Dieu.
Il nous donne son Fils pour nous révéler ce secret.

Si tu partages le peu que tu as et le beaucoup que tu es,
c’est sûr, tous nos problèmes humains seront résolus.

Et cela a commencé un jour, quand un adolescent mal fagoté
a osé ouvrir son sac pour PARTAGER.

Toi, Jésus, tu as tout partagé et tu y as laissé ta peau !
Oui ! Je crois en toi.

Jean M.


