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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 10 MARS 2013 

 
Exode 16: 2-3, 6-18     
1 Cor. 10: 1-6, 10-11      
Jean 6: 1-15     
Prédication:  «Se retira de nouveau sur la montagne, lui seul» 

 
Une guérison miraculeuse a soulevé la discussion et Jésus explique le sens et 
l’autorité d’où provient ce témoignage nouveau, exprimé par paroles, signes et par 
cette puissance nouvelle qui transforme le monde. 
C’est donc «après cela [que] Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de…Tibériade» 
et qu’une «grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur 
les malades». 
Il y a une dimension sensuelle, sensorielle, sensible et sentimentale dans cette 
quête de miracle. De nos jours, les églises qui répondent à cette demande se 
remplissent. Cette dimension est fort importante et peut-être avons nous tort de la 
reléguer, de la prétériter, voire de la nier. Devrions-nous nous ouvrir plus et mieux à 
cette demande? Devrions-nous tenter d’ajouter un peu plus d’émotion et de 
sensation à nos liturgies, à notre manière stricte de célébrer, à notre rationalisation 
souvent trop cérébrale, souvent peu sensorielle et encore moins émotionnelle? La 
question se pose. Les réponses ne me semblent pas faciles. Nous ne voulons 
surtout pas entrer dans les méandres d’une foi spectaculaire, avec des signes 
calculés, des mises en scène, des installations impressionnantes et des déceptions 
aussi impressionnantes que les mises en scène. Jésus explique parce qu’il ne veut 
pas que la foi se substitue à la raison et que la raison s’affaiblisse à cause de la foi. Il 
explique parce que le miracle est un signe de quelque chose d’autre. Et que regarder  
le signe c’est perdre de vue ce que le signe montre. 
Le miracle annonce une exécution divine du Royaume de justice. 
Il y a une dimension sociale et diaconale dans le miracle. Jésus le sait bien et le 
fait savoir. Les foules qui ont faim, faim de pain et faim de satisfactions suffisantes 
pour vivre sont de notre responsabilité, même si cela venait à nous coûter de 
grosses sommes, nous mettait à imaginer de nouvelles réponses et des modèles 
viables de diaconie, de service, de fraternité solidaire. 
Pas besoin de remplir des caisses et des caisses d’argent, semble dire Jésus. Le 
miracle est rarement une question pécuniaire ou une question de sous. 
Jésus dit que l’on fait avec peu. Qu’il suffit de s’organiser : peut-être est ce là que 
se trouve le miracle. Nos institutions passent leur temps à se reconsidérer, à se 
restructurer, à se faire assister par des consultants extérieurs, à mettre de l’argent 
pour se regarder agir, pour se regarder avec critique, parfois juste pour se regarder 
le nombril. 
Jésus organise le peuple, pas les disciples, mettant en jeu  les compétences et 
les disponibilités du peuple, pas celles des disciples. «Il y a… un garçon qui a 
cinq pains d'orge et deux poissons » «Faites-les asseoir, donc». 



2 
 

Jésus partage les moyens du peuple, sans rien y ajouter de sa poche, sauf cette 
volonté d’organiser, de mettre en exergue la force de ceux qui n’ont rien. Sans faux 
paternalisme ni airs humanitaires prenant gentiment en charge les autres, mais 
rendant grâces pour ce qu’il y a et en distribuant ce qu’il y a. 
Ils furent rassasiés et durent ramasser pour «que rien ne se perde ». Cette attitude 
économe dans le cadre du miracle n’est pas à négliger. Jésus ne gaspille ni 
puissance, ni pouvoir, ni moyen. Il organise et il est, lui-même, organisé dans la force 
déployée, dans la puissance déployée. 
Cette manière de faire société est à prendre en compte, car Il y a une dimension 
politique dans cette intervention de la puissance de Dieu dans le monde. 
L’Eglise a un rôle à jouer en politique et c’est une erreur que de se soustraire au 
devoir de militance pour la justice face aux besoins humains.  
Mais il y a aussi le risque de perdre de vue la mission première: nous n’avons pas à 
prendre un rôle protagoniste à la place du peuple, à la place des hommes et des 
femmes… Mais mettre la puissance du message de l’Evangile pour que les peuples 
soient libres. Libres de nous, même. Pas de charité accompagnée de prosélytisme. 
Pas de charité contre des conversions. Pas de charité contre des résultats 
missionnaires. 
L’église engagée est une église qui laisse la place. Elle n’est jamais la petite graine 
d’un empire, mais elle est une église qui sait entrer en société tout en respectant les 
citoyens. Agissant en prophète au milieu du monde, mais laissant agir, servant 
depuis notre lieu et depuis notre foi… sans jamais tomber dans le piège de vouloir se 
substituer au peuple ni à la société, mais se retirant encore et encore «sur la 
montagne» du royaume qui doit encore venir. Encore. Et encore...   
Jésus se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. 
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