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Levant les yeux au ciel, Jésus prononça la bénédiction…

Jésus bénit ainsi le maigre repas, 5 pains et 2 poissons, pour 5 000 personnes. De son
côté Melkisédek,  a-t-on lu au livre de la Genèse, bénit Abram en disant : « Béni soit
Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut,
qui a livré tes ennemis entre tes mains. »

Bénir, benedicere, dire le bien, peut avoir 3 objets. Bénir Dieu : reconnaître la Source
intarissable de toute bonté. Bénir quelqu’un : invoquer les bienfaits de Dieu pour lui.
Bénir des choses : reconnaître la bonté de leur origine comme de leur destination pour
qu’elles nous gardent reliés à la Source.

Bénir, c’est donc reconnaître la bonté de cette Source inexplicablement généreuse, s’y
relier  pour  la  remercier  de  ses  dons  et  ensuite  Lui  demander  de  Se  répandre  en
bienfait pour l’autre, au point de Se répandre en bienfait par l’autre. 

Jésus bénit son Père, il reconnaît sa générosité sans limite. Jésus respire dans cette
conscience que le Père fait lever Son soleil sur tous, sans distinction ni condition, que
la  bonté du Père  est  catholique :  c'est-à-dire  étymologiquement  selon  le  tout.  Elle
refuse toute limite qui exclurait telle ou telle partie. Les apôtres aimeraient tant que
Jésus  les  distingue  de  cette  foule  pour  manger  enfin  tranquilles  le  pique-nique
préparé. Jésus n’est pas catastrophé : 5 pains et 2 poissons pour 5 000 personnes !? Au
lieu de se demander dans l’angoisse :  Comment faire ?, son âme rend grâce pour ce
que le Père lui donne.

Il ne se cache pas confortablement derrière sa clôture monastique pour éviter de voir
les gens dans la nef ! Il ne se cache pas derrière les barbelés de sa frontière pour éviter
de voir  le  drame des migrants  hagards. A ce propos les  proportions en termes de
richesse sont inversées. Face aux demandeurs d’asiles, la riche Europe ressemble aux
apôtres catastrophés s’exclamant :  5 000 pains et 2 000 poissons pour 5 personnes :
mission impossible ! Nous restons apeurés dans notre confort quand nous ne sommes
pas branchés sur la Source, quand nous ne savons pas bénir, quand nous ne respirons
pas dans la bonté du Père comme et avec Jésus.

Abram béni par Melkisédek répond par le don du 10e de tout son gain. L’homme qui
est béni s’éveille à la présence généreuse de Dieu, et sans peur, il donne ; il se donne !

En cette Fête-Dieu, je le répète donc : Dieu est catholique ! Je veux dire par là qu’Il se
donne à chacun sans distinction, qu’Il éveille Sa propre bonté en chacun. Il ne nous
confirme pas dans nos replis confortables et peureux : Il ne bénit pas le péché, mais le
pécheur !  Il  nous  bénit  tous,  sans  pour  autant  bénir  nos  replis.  Donnez-leur  vous-
mêmes  à  manger !  Comprenez  bien :  Dieu  est  catholique  c'est-à-dire  qu’Il  bénit
chacun, Il déplie chacun pour l’ouvrir à tout et à tous. Il déploie notre cœur et le dilate
par et dans Sa propre générosité !



Est-ce à dire que le miracle de la multiplication des pains se limiterait au fait que Jésus,
en  obligeant  les  apôtres  à  un  peu  de  générosité,  ait  simplement  rendu  la  foule
généreuse. Comme si la distribution aux foules avait été en fait une quête, une mise
en  commun  de  tous  pour  chacun !  Ce  ne  serait  en  réalité  qu’une  émulation  à  la
générosité, une sorte de téléthon. L’Église en ONG juteuse a trouvé la bonne affaire :
12 paniers de rab, un par complice ! Soyons sérieux !

Par principe certains refusent tout miracle, c'est-à-dire toute intervention de Dieu dans
notre vie. Face aux chrétiens timorés et qui célèbrent confortablement le miracle, ils
réagissent et disent : Mais vous ne voyez donc pas que le but de Jésus était de nourrir
une  foule  et  que  le  miracle  serait  de  vous  rendre  un  peu  plus  compatissants  et
efficaces, face à tant de besoins autour de vous ?

Miracle il y a eu, sinon, la foule n’aurait pas reconnu en Jésus le prophète attendu au
point d’être tentée de le faire roi. Miracle il y a eu et son impact fut décisif sur le cours
des événements. Pour Jésus, il fut l’étape majeure de son invention du Mystère de
l’Eucharistie !

Différencions le miracle du Mystère. Le miracle est un fait constatable et inexplicable
sans une cause surnaturelle. Le Mystère, ou Sacrement, est un signe d’une efficacité
surnaturelle, mais que seul celui qui croit peut reconnaître. 

Que les 5 pains soient multipliés, 5 000 personnes l’ont constaté. Que le pain devienne
le Corps du Christ,  seul le croyant le confesse. Pourtant dans les deux cas Dieu est
intervenu.

Le miracle nous tourne vers la cause inexplicable, il nous éveille à la présence de la
Source ! Le Mystère de l’Eucharistie fait plus : Il nous donne la Source elle-même ! Le
miracle des pains n’est qu’une préparation au Mystère de l’Eucharistie. Le miracle a
pour but de nous ouvrir les yeux sur la Bonté de Dieu, qui pourtant ne cesse de nous
assaillir. Le Mystère-Sacrement a pour but, lui, de nous donner le Dieu de bonté pour
Le laisser vivre et jaillir en nous, Le laisser agir par nous. L’Eucharistie a donc pour but
cet autre miracle, personnel et secret celui-là : déployer notre cœur et le dilater en
joie de se donner.

Ceci  est  mon  corps,  qui  est  pour  vous.  En  cette  Fête-Dieu,  soyons  vraiment
catholiques ! Célébrons l’intervention de Dieu, professons le miracle et accueillons le
Mystère. Nourrissons-nous de la Source de toute bonté, pour nous laisser habiter par
Elle,  transformés  et  emportés  par  son  efficacité  jusqu’à  accepter  de  nous  laisser
manger comme et avec Elle. Donnez-leur vous-mêmes à manger !

Non, le multiplication des pains n’est pas une simple émulation à la générosité, parce
que chacun ne doit pas chercher à tirer de lui-même la bonté. Ce miracle prépare le
Mystère de l’Eucharistie, et l’Eucharistie provoque cet autre miracle que moi seul peut
constater : l’habitation en moi d’une autre générosité, le jaillissement en moi de la
Source de toute bénédiction !
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