Messe radio depuis l'église Saint-Remacle
à Marche-en-Famenne
(Diocèse de Namur)
Dimanche 19 juin 2022
Solennité du Saint-Sacrement

Lectures: Gn 14, 18-20 – Ps 109 – 1 Co 11, 23-26 – Lc 9, 11b-17
Chers frères et sœurs,
Il avait posé tant de gestes inattendus, rencontré tant de personnes pour qui il était une espérance,
et il racontait Dieu avec des paraboles simples et tellement interpellantes. Alors, ils l’ont suivi jusque
dans un endroit désert. Ils n’étaient pas que quelques-uns… mais toute une foule. Et ils n’avaient
pas pris de quoi manger!
Il y a tant de richesse dans ces textes, mais permettez-moi seulement deux flashs. Le premier, c’est
l’attitude de Jésus… Il voit cette foule et est saisi de pitié, de compassion pour elle. Il sait pourquoi
elle s’est mise à le suivre: elle avait faim. Il comprit vite que c’était d’autre chose que de pain. Alors,
c’est pour lui une occasion de parler de son Père d’une autre manière. Si cette foule reconnaît en
lui un prophète, un homme qui parle si bien et justement de Dieu, il leur révèle qu’il n’est pas un
juge qui condamne, mais Celui qui est proche du pauvre, Celui qui veut le bonheur de tous, Celui
qui, sans compter, partage sa tendresse.
Jésus révèle aussi ce que chacun est capable de vivre. Ce signe de la multiplication des pains, audelà de l’extraordinaire, est un appel. Aux apôtres qui viennent le trouver pour qu’il renvoie la foule,
reportant le problème ailleurs, il leur dit: "Donnez-leur vous-mêmes à magner!" "Mais nous n’avons
que deux pains et cinq poissons, autant dire deux fois rien… pour tant de monde!" N’est-ce pas
souvent notre réaction: laisser tomber les bras face à ce qui nous dépasse. Jésus, lui, ouvre une autre
perspective. Il dit aux apôtres - et donc à nous - qu’avec peut-être deux fois rien peut se vivre le
partage. Que le partage qui se multiplie peut nourrir une foule, peut devenir source de vie. Jésus
croit en la capacité de chacun de donner le meilleur de lui-même. Et ce Don peut aider à vivre; ce
don peut être source d’une dynamique de partage… et même d’abondance!

Voilà pour l’Evangile, qui nous est proposé pour la fête de l’Eucharistie! A Marche, lors de la soirée
de la synodalité, initiée par le pape François, un groupe d’une vingtaine de personnes a réfléchi au
thème: "Fêter et célébrer". Ce soir-là, il a d’abord l’importance de la communauté été mise en
évidence. En temps de pandémie, le fait de ne pouvoir se rassembler avec d’autres s’est très fort
fait ressentir. Il est important également d’être participant lors de la rencontre, qui est un lieu de
ressourcement grâce à la Parole de Dieu, d’enrichissement, d’interpellation, de retrouvailles,
d’action de grâces. C’est un moment de communion entre nous et avec le Seigneur, qui est une
nourriture pour repartir, moment où l’on se reconnecte à la Source et où l’on est invité à en
rayonner dans notre vie quotidienne, un moment où l’on vit en Eglise – et plus largement que la
seule assemblée présente. Je termine par ces mots d’une participante: cela me permet de quitter ma
solitude pour en rejoindre d’autres. J’en ai besoin.
L’évangile de ce jour nous invite à redécouvrir que tous nous sommes capables de partages, et
même de multiplication. Mais pour cela, il faut croire à la gratuité. Pour cela, il faut croire en nos
capacités d’ensemble construire du neuf au goût de l’Evangile. Jésus nous rejoint pour cela et il
communie à nous.

Bernard Van Vynckt
Doyen de Marche-en-Famenne

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.

