Homélie – 17e dimanche ordinaire - Année B
(Cathédrale 25/07/2021)
_____________________________________________
« Donnez-leur vous-mêmes à manger » Appel à la confiance !

Jésus comme Élisée (1ère lecture) nous montre que Dieu voit la
souffrance et la faim des hommes ; il n’est pas indifférent à leur situation.
Jésus qui ne néglige rien de l’humain constate que la foule est affamée.
Bien sûr, il y a la faim physique ; en cette période de pandémie nous y
pensons tous. Beaucoup s’inquiètent de la diminution de leurs ressources
pour pouvoir manger et se loger.
Mais il y a aussi toutes les autres faims qu’un être humain peut éprouver,
faim d’être écouté, de pouvoir donner son avis, faim de respect, de
dignité…Que Dieu nous aide à rester attentif et proche des hommes et
femmes de notre temps !
Comme Élisée l’avait fait avec le peu de nourriture qu’il avait, Jésus dit :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ».
Cette parole, il nous faut l’entendre et la prendre au sérieux. Comme
Philippe, nous pouvons être tentés de dire : « Cet enfant n’a que cinq
pains et deux poissons ; qu’est-ce que cela pour tant de monde ? »
Nous pouvons nous reconnaître dans cette réaction quand nous disons :
« L’Europe ne peut pas tout faire… Ce n’est pas à nous de relever les
économies des autres pays … »
Il nous est bon de réentendre le Christ nous dire : « Donnez-leur vousmême à manger. » Car c’est toujours avec le petit peu que nous avons

que Dieu peut agir. Si cet enfant n’avait pas donné ses cinq pains et ses
deux poissons, il ne se serait rien passé. Dieu a besoin de nos gestes de
partage pour réaliser de grandes choses. Il suffit du peu que nous avons,
un peu d’amour, un peu de biens matériels et un peu de disponibilité pour
vaincre la faim, celle du corps et celle du cœur.
Ainsi, il dépend de nous que le miracle ne s’arrête jamais, le miracle de
l’amour entre les hommes. Le geste de générosité du jeune garçon dans
l’Évangile d’aujourd’hui doit être une leçon pour nous tous. ‘Cinq pains
d’orge et deux poissons !’ Une goutte d’eau dirait-on, mais c’est à partir
de ce geste que le miracle a eu lieu.
Oui, le Christ est bien présent derrière tous ces gestes de partage dont
nous sommes témoins. Qu’Il nous le rende au centuple !
Ce signe de Jésus est aussi une annonce de l’Eucharistie. Communier au
Pain que Jésus nous donne, c’est changer nos cœurs pour que nous
partagions le pain de la justice et de la fraternité.
“Nous sommes là, au cœur de la vie avec Dieu, au cœur de la vie de Dieu.”
En ce dimanche, c’est lui qui nous rassemble autour de la table du Christ
ressuscité pour partager son pain. Nous le supplions : “Mets en nous ton
Esprit Saint pour que nous entrions dans ton amour.”
Amen
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