
HOMÉLIE   DU 17  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)  

2 R.4,42-44 / Ps.144 / Eph.4,1-6 / Jn.6,1-15

Frères et sœurs,

à la suite du récit que nous venons d’entendre sur la multiplication des pains, saint Jean nous rapporte que
Jésus mit en garde ses disciples afin qu’ils ne se méprennent pas sur sa mission au milieu d’eux :

« Vous me cherchez, leur dit-il,  non pas parce que vous avez vu des signes,  mais parce que vous avez
mangé du pain et avez été rassasiés.
Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que
vous donnera le Fils de l’homme, car c’est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » (Jn.6, 26-27).

Le geste de Jésus est, en effet, étonnant ! Pourquoi veut-il nourrir cette foule nombreuse qui vient à Lui en
plein milieu de la journée ? Nous savons bien que dans les pays méditerranéens la chaleur est telle vers midi
que les habitants mangent très légèrement, et qu’ils songent surtout à se reposer à l’ombre. Ce n’est que le
soir venu que tous se réunissent en famille pour faire un vrai repas !

Et puis, quelle idée de vouloir organiser la subsistance d’environ cinq mille hommes ! Philippe trouve cela
tellement inconcevable qu’il s’exclame que « le salaire de deux cent journée ne suffirait pas pour que chacun
ait un petit morceau de pain ». Cela ne peut se comprendre que comme la réalisation d’un signe prophétique
de type messianique.

Ce pain et ce poisson donnés si largement, à tel point que l’on remplit douze paniers avec les morceaux qui
restaient  des  cinq pains  d’orge après  le  repas,  deviennent  les  signes  que  Dieu  pourvoira  toujours  avec
surabondance aux besoins de son peuple comme Il l’avait déjà fait lors de l’Exode. C’est aussi le signe que
Jésus porte sur Lui le sceau de Dieu, qu’Il est le Messie tant attendu, et que le Royaume des cieux qu’Il
annonce est enfin arrivé !

Ce pain, que Jésus distribue si largement, est le signe précurseur d’un autre pain dont Il parlera dans la
synagogue de Capharnaüm et qui est sa propre chair livrée pour le salut du monde. Oui, Jésus est ce pain du
ciel qui nous communique la vie même de Dieu ! Il est l’Envoyé du Père ; Celui qui donne la vie éternelle à
tous ceux qui croient en Lui et en Celui qui L’a envoyé.

Comme toujours, Jésus nous invite à monter sur la montagne. Il nous demande de quitter l’enlisement de nos
préoccupations terrestres – ne serait-ce qu’un instant ! – pour nous tourner vers Dieu et Lui ouvrir notre cœur.

Avec Jésus, nous entrons dans une vie nouvelle où il nous faut prendre les moyens de Le suivre. C’est la
prière quotidienne, c’est aussi la célébration des sacrements – et en premier lieu l’Eucharistie et la pénitence
-, c’est enfin la lecture de l’Évangile qui nous fait mieux connaître Jésus.

Jésus doit devenir ce compagnon quotidien de nos vies, que nous aimons interroger à tout moment pour qu’Il
nous aide à orienter notre vie selon sa volonté de salut. Pour Lui et avec Lui, nous sommes prêts à tout quitter
et à tout reconsidérer afin que notre vie Lui plaise. Nous n’avons plus peur, notre cœur est dans la paix, et tout
nous apparaît désormais comme possible. 

Les paroles de Paul aux Corinthiens, divisés par de vaines disputes, s’imposent à nous qui partageons la
même foi et le même baptême dans une même espérance ; et c’est avec humilité, douceur et patience que
nous voulons garder entre nous et tous les hommes de bonne volonté l’unité dans l’Esprit par le lien de la
paix.

C’est ce que nous demandons à Dieu dans cette Eucharistie qui nous rassemble fraternellement autour du
Christ ressuscité.

                                                                                                                    Amen.


