Messe radio depuis l'Eglise Saint-Jean Berchmans
à Etterbeek (Bruxelles)
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 25 juillet 2021
17e dimanche du Temps Ordinaire B

Lectures: 2 R 4, 42-44 - Ps 144 - Ep 4, 1-6 - Jn 6, 1-15

Chers frères et sœurs,
Durant l’été, la liturgie nous présente plusieurs extraits de l’évangile selon saint Jean centrés sur le
pain de vie. En fait, les quatre évangiles totalisent six épisodes où l’on voit Jésus nourrir les foules en
abondance. Cela nous en dit l’importance.
Avant d’approfondir l’évangile de ce jour, repartons de la deuxième lecture, tirée de la lettre aux
Ephésiens, où saint Paul médite l’unification du corps ecclésial en croissance. Son unité trouve sa
source dans le don que le Christ fait de lui-même en s’offrant pour le salut de tous. L’Apôtre a
souligné combien le Christ nous réconcilie avec Dieu et entre nous. Cela, en des termes forts,
entendus dimanche passé: Christ a, comme le disait Paul, "aboli le mur de la haine" qui pouvait
séparer Juifs et païens.
Il poursuit maintenant en nous exhortant à la communion ecclésiale vue comme inhérente à notre
vocation. Et d’abord, il prône des attitudes concrètes pour guider notre conduite en ce sens: "Je vous
exhorte – dit-il – à vous conduire d’une manière digne de votre vocation: ayez beaucoup d’humilité, de
douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour; ayez soin de garder l’unité
dans l’Esprit par le lien de la paix."
Il nous est bon, frères et sœurs, de rechercher ces attitudes, ces dispositions. N’hésitons pas à en
faire l’objet de notre prière, en nous demandant sincèrement: dans la vie quotidienne, suis-je assez
humble, doux, patient, capable de supporter les autres?

Mais l’appel n’est pas seulement d’ordre moral. Il nous situe, plus profondément, sur le plan
théologal, spirituel, sacramentel, nourri de la vie trinitaire. Car Paul ajoute: "Comme votre vocation
vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous…" Beaucoup d’entre
nous connaissent encore le beau chant liturgique qui reprend ce passage. Frères et sœurs, n’hésitons
pas à nous le fredonner, dans un esprit de louange pour notre rassemblement dans le Christ.
Notre unité se nourrit à chaque messe, nous le savons, de ce qu’on appelle précisément la
"communion" à l’unique Corps du Christ offert dans le pain consacré, le pain de vie. Ce grand don,
les épisodes relatés dans la première lecture et l’évangile nous l’annoncent. Nous voyons à l’œuvre,
dans la première lecture, au deuxième livre des Rois, le prophète Elisée. L’expression "l’homme de
Dieu" le désigne avec justesse. Il va nourrir une centaine de personnes – comme les prémices d’une
communauté –, alors que son serviteur jugeait la chose impossible. Quelques traits du passage
préparent l’évangile. D’abord, Elisée ne part pas de rien. Vingt pains d’orge et du grain frais lui ont
été apportés. Ils sont le fruit de la nature telle que cultivée et transformée par l’homme. Dieu peut
tirer un grand bien de notre contribution, même modeste, à son œuvre. Dans nos célébrations,
c’est le sens du moment de l’offertoire, de la présentation des offrandes. Elisée a cette conviction
de foi que, par l’intervention de Dieu, ce qui a été apporté suffira. Mais il y a plus encore: comme
promis par le Seigneur, il en restera. Ce surplus annonce une abondance ultérieure et durable, par
Jésus.
Ainsi, dans l’évangile, ces traits du récit biblique sont encore amplifiés. Nous n’imaginons pas
combien le Christ peut démultiplier ses dons, quand nous lui faisons confiance! Notre passage
évangélique est encadré par un mot cher à saint Jean: le mot "signe". Au départ, l’évangéliste dit
qu’une grande foule suivait Jésus, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades.
Au terme de l’épisode, il ajoute: "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". Un signe, chez Jean, c’est un
miracle certes, mais en tant qu’il renvoie à, qu’il fait signe, justement, vers une réalité plus profonde,
à savoir l’identité unique de Jésus, Fils envoyé du Père. Il faudra du temps aux foules pour
reconnaître en Jésus davantage qu’un grand prophète ou un roi potentiel. Demandons la grâce de
reconnaître ce qui nous fait signe vers le Christ, nous appelle à lui comme sauveur du monde.
La Pâque, la fête des Juifs, était proche, nous dit Jean. Cela dessine l’horizon d’un salut qui va
couronner l’attente biblique. La contribution des hommes à ce que va faire Jésus passe ici par deux
disciples et un jeune garçon. D’abord Philippe. Pour l’éprouver, le faire grandir dans la foi, Jésus lui
demande "Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger?" Jésus connaît Philippe,
son tempérament et ses réactions pragmatiques. Il peut s’attendre à ce que son disciple réponde
par un rapide calcul et estime la chose impossible, à l’instar du serviteur d’Elisée. Mais le Seigneur,
sans répudier nos réalismes, les déborde. La foi doit aller au-delà. André, lui, semble avoir l’intuition
d’une solution possible, mais il reste aussi dubitatif: "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!" Heureusement, Jésus ne s’arrête
pas à nos perplexités: "Faites asseoir les gens", dit-il simplement. On nous en précise le grand
nombre, qui suggère la largesse d’un don qui conduira Jésus à se donner lui-même "pour la

multitude". Puis Jésus agit alors avec une dignité quasi liturgique. La mention de son action de
grâce utilise à dessein le verbe eucharistein. En soulignant l’abondance du surplus, à rassembler "pour
que rien ne se perde", l’évangéliste nous fait comprendre ceci, pour le temps présent: il ne faudrait
pas que cette sainte réserve, le don précieux du pain de vie, se perde dans les sables de l’indifférence
ou de l’ignorance religieuse. Dieu veut l’offrir à tous. Demandons la grâce, frères et sœurs, de mieux
faire connaître et apprécier le cadeau inestimable de l’eucharistie. Et commençons par en vivre
nous-même plus intensément. Amen.

Père Philippe Wargnies, sj

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

