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Un retrait sûrement mérité… 
Mais avant le retrait, la foule, toujours la foule, celle qui suit… 
Cette foule qui est habitée de sentiments tellement divers… 
Une foule épatée par les guérisons faites par Jésus… 
Une foule qui veut sans doute continuer à recevoir ses bienfaits parce 
qu’elle a été témoin, elle a vu les signes… 
Est-ce que toutes ces gens qui formaient la foule étaient superficielles ? 
Je ne crois pas… toutes ces gens avaient eu la patience d’écouter Jésus. 
Et elles avaient encore faim de la Parole de Dieu, faim d’entendre la Parole 
de Dieu. 
 
Jésus va donner un autre signe pour les faire aller plus loin. 
Ces gens ont faim après avoir été enseignées longuement… parce que si 
vous vous souvenez, c’est comme ça que l’évangile de dimanche dernier se 
terminait : « Il se mit à les enseigner longuement ». 
« Philippe, trouve une solution pour les nourrir! » 
« La tâche est impossible ! » 
Et André qui arrive avec un jeune garçon : 
« Tiens, j’en ai un qui a 5 pains d’orge et 2 poissons! » 
Même pas des pains de blé mais des pains d’orge, ce grain des pauvres… 
Mais l’avoir de ce jeune garçon est dérisoire face au besoin qui est là. 
Mais Jésus n’a pas besoin de toute la solution : c’est lui qui l’apporte 
ultimement. 
Il a besoin de collaboration et peut-être aussi de confiance… et le signe 
s’opère. 
À partir de 5 pains et 2 poissons, une foule de 5000 personnes est nourrie. 
 
Jésus ne veut pas impressionner… il veut donner un autre signe… 
Il est attentif à la faim de ces gens. Et s’il est capable de fournir toute cette 
nourriture inattendue,  
c’est qu’il est aussi attentif à une faim plus profonde. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
Jésus voit ce vide qui maintient cette foule en marche et à la recherche 
d’actions extraordinaires comme des guérisons. Mais il sait que ce vide ne 
sera comblé que par l’ouverture à sa Parole. 
Mais le moment n’est pas encore venu d’aller plus loin. 
Il se retire. Il y a comme une patience agréable chez lui. 
 
Encore aujourd’hui Jésus donne des signes… des signes discrets… des signes 
qui sont chargés de sa patience… Des signes qui nous permettent de ne pas 
tomber dans la recherche de l’extraordinaire. Ce Seigneur tout-puissant est 
aussi le Seigneur du quotidien… ce Seigneur qui marche sur nos routes, 
avec nous, à notre rythme…  
Il nous faut comprendre que Jésus n’est pas un faiseur de miracles mais un 
compagnon de route. 
Un compagnon qui partage sa Parole… cette Parole toujours disponible…  
Une Parole que nous avons à accueillir et à mettre en pratique. 
Dans ce récit de la multiplication des pains, on pourrait voir un appel au 
partage… 
On peut penser aussi à l’Eucharistie mais le premier accent est celui de la 
Parole. 
 
Cherchons à nous réjouir de la discrétion avec laquelle le Seigneur nous 
visite chacun et chacune de nous… 
Rendons grâce de ce qu’il nous fait signe encore aujourd’hui. 
Et je crois que nous ne risquerons pas de tomber dans des enthousiasmes 
faciles, comme la fait la foule au bord du lac. 
 

Notre rencontre avec Jésus en ce dimanche aura ainsi toutes les chances 

d’aller en profondeur et de nous conduire plus loin, très loin.  Amen. 

 


