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Dieu se donne gratuitement et en plénitude
Le contexte sanitaire et la séquence liturgique se traduisent en termes de
restriction et de soustraction. L’Église nous rappelle aujourd’hui que notre Dieu
est un Dieu non de la soustraction ou de la restriction mais de la multiplication.
En effet, la multiplication des pains nous révèle un Dieu qui donne gratuitement
et qui donne en abondance.
L’Évangile selon saint Jean est bien celui du don de Dieu. Pensons par exemple
à l’entretien de Jésus avec la samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu… » Au
chapitre 17e de ce même Évangile, saint Jean met sur les lèvres de NotreSeigneur le verbe donner à 17 reprises, pas moins que cela. Si ce verbe donner
n’apparait pas dans l’épisode d’aujourd’hui, il y a cependant le verbe distribuer.
La distribution, c’est une donation disséminante. Auparavant Jésus a rendu
grâce, littéralement dans le texte grec, il a « eucharistié ». Jésus donc
préalablement rend grâce à son Père pour le don qu’il va ensuite nous faire. En
saint Jean, c’est Jésus qui distribue les pains tandis que, dans les Évangiles
synoptiques, ce sont les disciples qui sont chargés de cela. Cela signifie non
seulement que Jésus donne mais qu’il se donne. Le don de Dieu peut être
entendu au sens du don du pain par Dieu mais surtout du don de Dieu lui-même
en pain. C’est la raison pour laquelle à la suite de la multiplication dans le même
chapitre 6e de l’Évangile selon saint Jean, il y a le discours sur le pain de vie :
« Le pain que je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde. »
Nous avons donc un Dieu qui donne et qui se donne. Et nous avons un Dieu qui
donne gratuitement. Cette gratuité ressort aujourd’hui du contraste entre le
questionnement initial qui manifeste la problématique des disciples : « Où
pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger à tous » et le calcul mental
du coût de l’opération par Philippe : « 200 deniers n’y suffiraient pas. » Dans
l’Évangile selon saint Jean, en effet, les disciples sont des acheteurs. Par

exemple, pendant que Jésus s’entretient avec la samaritaine – nous en avons
parlé il y a un instant – les disciples, de leur côté, font leurs emplettes. Et dans le
vaste marché de la consommation, Judas, lui, n’est pas celui qui achète mais
celui qui vend ! Mais Jésus, lui, distribue gratuitement, gracieusement les pains.
Le sens du don et du don gratuit. Et, du don en abondance. La plénitude du don
se manifeste dans l’Évangile de ce jour à travers plusieurs images. Bien sûr, il y
a l’image de la multiplication des pains à partir de quelques unités seulement - 5
pains pour nourrir 5000 hommes - dans le sillage du miracle qu’avait opéré en
son temps le prophète Elisée. Mais l’abondance est encore signifiée par la
session de la foule sur une herbe grasse, le bon pasteur faisant paître son
troupeau sur des pâturages que l’on pourrait qualifier de replets. Et puis, il y a la
question des restes. Jésus a prévu des restes. Quand nous invitons, est-ce que
nous prévoyons des restes ? Philippe était dans une logique du suffisant, de ce
qui est assez : « 200 deniers de pains ne suffiraient pas. » Jésus, lui, est dans la
logique de la surabondance, du trop. Il enjoint ainsi ses disciples de ramasser les
morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. C’est là un thème très
johannique. Par exemple au chapitre 11e, saint Jean souligne que le Christ devait
mourir non seulement pour tout le monde mais pour que soit rassemblés, afin
d’être un, les enfants de Dieu dispersés. Rassembler ce qui est dispersé. Et dans
le chapitre 17e auquel nous avons fait allusion : « Père, Tu m’as donné ceux-ci et
je n’en ai perdu aucun. » Si le loup-démon disperse, le pasteur-Jésus réunit le
troupeau disloqué. Il constitue dans l’unité ce qui a été fragmenté. Ainsi nous
voyons que ce don gratuit de Dieu, que ce don en abondance renvoie à une
plénitude qui n’est pas seulement intensive, le don de Dieu lui-même, mais qui
est aussi extensive, un don qui va jusqu’à tous et jusqu’à chacun. Amen.
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