19 juin 2022
NOURRIR LA MULTITUDE
Nous rencontrons dans les 4 évangiles 6 récits de multiplication des pains… C’est dire
l’importance du sujet. Il est aujourd’hui aggravé par trois facteurs : les conséquences de
la pandémie de Covid, la détérioration climatique et l’usage du chantage alimentaire
comme arme de guerre.
Proclamer et guérir
Ces deux verbes que l’on a déjà rencontrés au tout début du chapitre 9 de St Luc définissent les deux dimensions principales du ministère de Jésus : annoncer le Royaume de Dieu
et guérir les malades. Nous retrouvons ces deux dimensions dans les missions ou pôles de
nos équipes d’animation pastorale, exprimées autrement : annoncer la Parole, servir la
charité. Viendra s’y intercaler une troisième dimension : célébrer la foi. La théologie les définira comme trois fonctions ou charges de l’Eglise : la charge d’enseignement, de sanctification, de gouvernement. De même le concile Vatican II avait établi la dignité de tout baptisé comme prophète, prêtre et roi. Toutes ces expressions se correspondent terme à terme.
Renvoyer ou nourrir
« Cinq mille hommes »… que faire devant une telle foule ? Trois solutions sont suggérées :
1. Renvoyer la foule… qu’elle se débrouille ! C’est le bon sens. 2. Aller faire des courses
pour rapporter la nourriture nécessaire… improbable ! Les Douze ne sont pas la Sodexo. 3.
Jésus prend les choses en main… St Luc ne mentionne pas le miracle lui-même mais insiste
sur quatre attitudes de Jésus que nous retrouvons dans toute messe : « prendre, bénir,
rompre, donner ». Il souligne aussi que Jésus organise la foule en petites communautés de
cinquante et met à contribution les disciples pour la distribution. Partage de la nourriture
et célébration de l’eucharistie devraient donc s’articuler l’une à l’autre. On en est loin :
800 millions de sous-alimentés dans le monde, et le retour des famines !
Manquer et surabonder
Ce récit souligne deux disproportions : 1. entre les moyens (cinq pains et deux poissons) et
les besoins (nourrir 5000 personnes) 2. Entre ce qu’il faudrait (5000 repas) et ce que Dieu
donne (le nécessaire + 12 paniers). Belle leçon de confiance devant les énormes défis de la
mission de l’Eglise : 1. Manques de toutes sortes (moyens matériels, vocations, soutiens
variés…), 2. Certitude que la grâce de Dieu sera, d’une manière ou d’une autre, au rendezvous, 3. Invitation à ne pas gaspiller ce que Dieu nous donne (« on ramassa les morceaux
»).
P. Yves GERARD

NOURRIR LA MULTITUDE

Nous rencontrons dans les 4 évangiles 6 récits de multiplication des pains… C’est dire
l’importance du sujet. Il est aujourd’hui aggravé par trois facteurs : les conséquences de
la pandémie de Covid, la détérioration climatique et l’usage du chantage alimentaire
comme arme de guerre.
Proclamer et guérir
Les deux dimensions principales du ministère de Jésus :
- annoncer le Royaume de Dieu
- guérir les malades.
Comme dans les missions ou pôles de nos équipes d’animation pastorale:
- annoncer la Parole,
- servir la charité.
Viendra s’y intercaler une troisième dimension : célébrer la foi.
Trois fonctions de l’Eglise
Dignité de tout baptisé selon Vatican II
- enseignement
- prophète
- sanctification
- prêtre
- gouvernement.
- roi.
Renvoyer ou nourrir
« Cinq mille hommes »… que faire devant une telle foule ?
Trois solutions sont suggérées :
1. Renvoyer la foule… qu’elle se débrouille ! C’est le bon
sens.
2. Aller faire des courses pour rapporter la nourriture nécessaire… improbable !
3. Jésus prend les choses en main…
4 attitudes de Jésus que nous retrouvons dans toute messe : « prendre, bénir, rompre,
donner ».
Jésus organise la foule en petites communautés de cinquante
met à contribution les disciples pour la distribution.
Partage de la nourriture et célébration de l’eucharistie devraient donc s’articuler l’une à l’autre.

Manquer et surabonder
2 disproportions :
1. entre les moyens (cinq pains et deux poissons) et les besoins (5000 personnes)
2. Entre ce qu’il faudrait (5000 repas) et ce que Dieu donne (le nécessaire + 12 paniers).
Belle leçon de confiance devant les énormes défis de la mission de l’Eglise :
1. Manques de toutes sortes (moyens matériels, vocations, soutiens variés…),
2. Certitude que la grâce de Dieu sera, d’une manière ou d’une autre, au rendez-vous,
3. Invitation à ne pas gaspiller ce que Dieu nous donne (« on ramassa les morceaux »).

