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Dix-septième dimanche du Temps ordinaire

Lectures : 2 R 4, 42-44 ; Ep 4, 1-6 ; Jn 6, 1-15.

« C'est vraiment lui le Prophète annoncé »

La liturgie de la Parole vient de nous offrir le tableau johannique de la multiplication des
pains opérée par Jésus, en nous rappelant, dans la première lecture, que le prophète Elisée avait
opéré un prodige semblable presque mille ans auparavant. Les envoyés de Dieu sont accrédités par
des pouvoirs surnaturels.

Quand Jésus se défend devant ceux qui refusent son message, il leur dit, « Si vous ne croyez
pas mes paroles, croyez au moins à cause de mes œuvres. » (Jn 10) Effectivement, beaucoup de
gens en Palestine ont cru en lui grâce à ses œuvres étonnantes. Nous avons un bon exemple ici avec
la multiplication des pains. « A la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient :  ‘C'est
vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde.’ » La foule délire d'enthousiasme
et de bienveillance.

Mais  notre  texte  souligne que cette  réaction  très  positive  n'est  pas  l'attitude  qu'attendait
Jésus. La foule s'émerveille, elle applaudit, mais elle réagit avec égoïsme et dans l'ignorance. Les
gens voulaient « venir le prendre de force et faire de lui leur roi ». Leur approbation n'est pas une
démarche de conversion et  de foi,  un  ‘oui’ au message prophétique de celui  qui vient  dans le
monde. Et de même que Jésus doit fuir ses ennemis par moment, ici il fuit ses admirateurs. « Il se
retira tout seul dans la montagne. »

Les prophètes que Dieu envoie aux hommes à travers les âges apportent un message divin,
des enseignements célestes. Dans le livre d’Isaïe, Yahweh dit tout simplement,  « Mes pensées ne
sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies ». (Is 55:8) Quand Dieu parle aux hommes,
nous n'aimons pas toujours ce qu'il nous dit. Malgré les miracles qu'ils opéraient, combien de fois
les prophètes d'Israël se sont-ils vu opposés et persécutés ! Jésus dira au plus fort de ses discussions
avec ses ennemis, « Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez ;
car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. » (Luc 11, 48)

Donc, habituellement, les hommes approuvent les miracles, mais ils n'aiment pas ce que les
prophètes ont a leur dire. Ou bien ils s'en prennent à eux, ou bien – comme ici avec Jésus – ils
cherchent à contrôler ou à détourner l'envoyé de Dieu. Il y a ici une leçon pour nous, car, l'Église
toute entière prolonge la mission prophétique du Christ. Chacun de nous, chacun à sa place, a la
mission de continuer l'œuvre prophétique du Seigneur, car   c'est effectivement « lui  le Prophète
annoncé».

Ainsi, l'Église,  par son activité caritative, partout dans le monde, « multiplie les pains »,
opérant  des  prodiges humanitaires  quotidiennement  pour  les  foules de pauvres,  de malades,  de
nécessiteux. Ce service des plus faibles de la société est généralement très apprécié. Mais la mission
prophétique  de  l'Église  ne s'arrête  pas  aux œuvres  caritatives.  L'Église  enseigne aussi.  Par  son
Magistère tel qu'il nous vient du Pape et des évêques, par la parole des prêtres, des consacrés et des
laïcs engagés, elle instruit, elle exhorte, elle témoigne, et elle dénonce.

Le plus souvent, le monde s'oppose ouvertement et fortement à l'enseignement de l'Église, et
cela est normale, car elle est signe de contradiction comme son fondateur. Mais il existe une autre
tactique qui consiste à louer celui qui parle au nom de l’Église avec l'espoir d'utiliser son autorité,
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de « le  prendre de force »,  et  ainsi,  de configurer  la  pensée de Dieu à la  pensée des hommes.
Certains veulent bien flagorner un Pape ou un évêque, « faire de lui leur roi », s'ils pensent pouvoir
ainsi infléchir ou franchement corrompre son enseignement.

Prions pour l'Église. Les moines dans leurs monastères ont comme mission prédominante la
prière incessante. Ils se retirent dans la montagne, seuls, pour parler au Père dans le silence. Ils
doivent  impérativement  soutenir  et  protéger  le monde entier, et  l'Église  en particulier. Vous les
fidèles, aidez les moines dans cette tâche sacrée.

Prions pour nos pasteurs. Ce sont des hommes de Dieu, mais ce sont des hommes, après
tout. Le monde veut qu'ils approuvent ses dérives, et ils ont le droit d'être soutenus par leurs frères
et sœurs. Faisons nôtre la prière de ce jour : « Protecteur de ceux qui espèrent en toi, ô Dieu, sans
qui rien n'est solide, rien n'est saint, répands sur nous avec abondance ta miséricorde. »
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