
Dimanche 3 août 2014 Fr. Marc Hauterive

18e dimanche du Temps ordinaire A Is 55,1-3/ Rm 8,35.37-39 (D)/ Mt 14,13-21

Écoutez-moi : mangez de bonnes choses, régalez-vous de viandes
savoureuses. Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Ecoutez et vous vivrez !

Je ferai avec vous une alliance éternelle.

Dimanche  passé  le  Seigneur  donnait  tout  au  jeune  roi  Salomon  qui  demandait
seulement  un  cœur  attentif.  Ce  dimanche,  Dieu  promet  un  festin  de  viandes
savoureuses à celui qui écoute. Écoute, tu vivras ! Moïse avait donné la loi au peuple :
Écoute… tu aimeras ! Benoît donne aux moines cette Règle qui se résume en son 1er et
son  dernier  mot :  Écoute…  tu  parviendras ! « Écoute,  mais  écoute  tout !  Écoute
comme moi », nous dit Dieu. « Écoute comme moi j’écoute, sans faire le tri, sans faire
de sélection. » Écouter Dieu ne veut pas dire se réfugier loin du cri des hommes, là où
personne ne nous demande rien. Écouter Dieu, c’est entrer en Son écoute à Lui, en
cette écoute ouverte sur chacun de nos besoins. Dieu est écoute car Dieu est amour.
Écoute, tu aimeras comme Dieu aime. 

Souvent face aux problèmes qui dépassent mes moyens d’action, je me donne le droit
de fuir : suis-je responsable des malheurs qui dépassent si évidemment mes pauvres
forces ?  Le  droit  d’évacuer  de  mon  esprit  tout  ce  qui  chagrine  ma  petite  paix.
« Seigneur,  il  se  fait  tard :  renvoie  donc ces  foules !  Restons  entre  nous  disent  les
disciples à Jésus ! Nous n’avons qu’un maigre pique-nique. Qu’ils aillent chercher de
quoi manger ailleurs. N’oublie pas que nous étions venus ici pour nous reposer avec
toi. » Mais la douce pitié de Jésus pour les nécessiteux sera sans pitié pour les disciples
sans  pitié.  « Donnez-leur  vous-mêmes  à  manger. Faites-voir  si  votre  pique-nique
suffira ! Apportez-le moi ici ! »

Nous sommes trop habitués à nous fermer quand une situation apparaît trop lourde,
mais Jésus nous invite dans son écoute. Il nous demande de nous ouvrir à la réalité
afin qu’aucune censure ne soit  plus possible. La vraie écoute ne consiste pas à se
croire le centre d’un monde qu’il faudrait sauver par nous-mêmes. La vraie écoute est
entrée dans l’écoute de Dieu. La vraie écoute apporte tout à Jésus pour recevoir tout
de lui. Écouter signifie mettre en relation tout le réel avec Dieu. Placer toutes les joies
et les souffrances des hommes, leurs besoins, même immenses, comme nos moyens,
même  dérisoires,  dans  les  mains  du  Christ.  Non  nous  n’avons  pas  les  moyens
matériels pour trouver une solution. L’Écoute, l’écoute de Dieu, l’écoute avec Dieu est
notre vraie puissance d’action. L’écoute, c’est Dieu lui-même qui entre en action !

Selon Isaïe c’est l’écoute qui va nous permettre d’acquérir ces viandes succulentes.
Dieu est écoute. Écouter c’est tout relier en Lui pour entrer dans son dessein. Dieu en
effet, ne pense qu’à célébrer son alliance avec nous, son festin de Noces. Dieu est
écoute car Dieu n’a qu’une chose en tête : tous, nous réunir en Lui. 



Alors il existe une interprétation minimaliste de ce fameux miracle de la multiplication
des pains. Celle qui le réduit à un élan de générosité de Jésus et des disciples grâce
auquel chacun se serait  senti  responsable de tous et aurait  soudain offert ce qu’il
cachait  pour  lui  dans  son  propre  sac.  L’intérêt  de  cette  lecture,  bien  qu’elle  soit
erronée,  est  de  parler  de  la  solidarité  que  Jésus  serait  venu  libérer  en  chacun.
Aujourd’hui,  une  personne  sur  huit  dans  le  monde  souffre  de  malnutrition.  Alors
qu’on le sait : l’humanité a les moyens de se nourrir. La nourriture est là en quantité
suffisante.  Nous sommes scandalisés dit le Pape François  (Evangelii Gaudium §191),
par le fait de savoir qu’il existe de la nourriture suffisamment pour tous et que la faim
est due à la mauvaise distribution des biens et des revenus. Or, redistribuer les biens
que les uns ont en trop, là où il en manque, non cela ne dépend pas d’un miracle divin
puisque nous en avons les moyens matériels. Cela dépend simplement de la volonté
des hommes. De la volonté des ventres repus. Mais si ventre affamé n’a pas d’oreilles,
ventre  repu  non  plus !  Faudrait-il  donc  nommer  miracle  le  fait  que  les  repus
commencent à écouter le cri des affamés ? Quand allons-nous commencer à écouter ?

Cette multiplication des pains est bel et bien une manifestation divine, un miracle au
sens plein du terme. Autrement dit, les pains ont vraiment été multipliés, sans quoi,
les  apôtres  seraient  simplement  des  malhonnêtes  en  récupérant  leurs  12  paniers
pleins de restes ! D’ailleurs ce miracle a été compris comme tel par la foule : c’est lui le
grand prophète dit-elle selon la version de St Jean, en référence à Moïse qui avait
nourri  les foules au désert avec la manne. Et ce repas miraculeux est comme une
étape vers le miracle auquel nous ne devrions jamais nous habituer : l’Eucharistie, le
mémorial de la mort sanglante et de la résurrection du Christ. Miracle par lequel nous
devenons membres du Corps du Christ ressuscité, et déjà participants de sa chair et de
son destin éternel. 

Ayant écouté Sa parole, nous allons maintenant partager son pain, sa chair, sa vie, de
sorte que chacun puisse dire avec St Paul :  rien ne peut me séparer de l’amour du
Christ. Rien, pas même les défis démesurés de notre humanité. Le plus grand de tous
c’est donc celui-là : reconnaître ce que Dieu a fait. Il nous a tous réunis dans le Christ.
Plus rien ne peut nous séparer les uns des autres. C’est en écoutant, en accueillant ce
miracle de l’Eucharistie que nous accepterons enfin de devenir les instruments de la
providence de Dieu. Dieu a besoin de nos petits moyens, de nos 5 pains et de nos 2
poissons  pour  inviter  tous  les  hommes,  les  repus  comme  les  affamés  aux  Noces
éternelles de l’Agneau. 
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