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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 29 JUILLET 2011 
 

 Néhémie 9: 6, 9-15    
 1 Jean 4: 7-10    
 Jean 6: 1-15 

 
Prédication : «Mais qu'est -ce que cela pour tant de gens ? 

  
Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles. L’Evangile sait qu’il y a 
une dimension spectaculaire en Jésus qui fait que la foule le suit parce qu’elle 
veut voir les miracles. Déjà, une tension  entre une spiritualité de la nouveauté 
et la quête du spectaculaire, d’un côté; et la vie qui continue, réglée par les 
contraintes et les festivités religieuses habituelles, de l’autre.  
Nous-mêmes, nous sommes souvent pris par ce désir et cette fascination pour le 
merveilleux. Pour cela, les  migrations religieuses prolifèrent. Les uns, certes, 
quittent la foi pour vivre dans une forme d’incrédulité critique des institutions, forme 
de déception de tout ce qui a été dit et tout ce qui n’a pas été fait, forme de réflexion 
qui cherche à se poser les questions insondables d’une autre manière. Les autres 
quittent une foi pour en suivre une autre, assumant de nouvelles visions du monde, 
de nouvelles doctrines, de nouvelles pratiques, parfois plus adéquates à leur quête, 
parfois plus satisfaisantes, parfois plus spectaculaires. Le merveilleux nous attire 
comme la foule est attirée au temps de Jésus. 
Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à 
manger? Jésus pose une question à significations multiples. A notre surprise, 
face à la foule avide de miracle, ce n’est pas une question religieuse. Jésus a un 
souci pour une problématique aussi humaine et aussi urgente que la 
nourriture. On aurait envie de lui dire que sa question est secondaire. Que parce 
qu’il est là, il faut en profiter pour nourrir la spiritualité, avaler sans modération la 
puissance du merveilleux qui semble sortir de ses mains et de sa bouche. 
Spiritualiser tous les  moments. 
Mais Jésus parle de se mettre à table. Son souci est le corps, la grande marche, les 
gamins qui pleurent de faim et de fatigue, le temps que cette foule a passé à le 
suivre en quête de merveilleux, au point qu’ils ont oublié de manger, voire de prendre 
de quoi manger en route. 
Il disait cela pour l'éprouver commente l’Evangile. Jésus place le problème humain 
dans son contexte humain et veut susciter une réflexion pratique parmi ces 
disciples. Quelle est la réponse que nous voulons offrir en tant qu’Eglise. Nous en 
tenir au spectaculaire, en faisant tout pour devenir attrayants, renonçant à ce que 
nous sommes et devons être pour devenir ce que nous voudrions paraître et que 
nous ne sommes pas? 
Jésus centre le problème autour de notre humanité: être, manger, penser à nos 
petites vérités humaines. Car il savait ce qu'il allait faire. Jésus a une idée de 
l’homme et comprend que c’est en répondant à ce que l’homme est que l’on peut 
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faire de l’homme ce que l’homme peut être. Il n’y a pas d’illusion religieuse en Jésus. 
Il sait ce qu’il va faire: répondre à ce que l’homme est avant de construire ce que 
l’homme peut être. Avec un réalisme qui est un signe d’espérance. Un réalisme 
d’avenir. 
Philippe lui répondit: Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient 
pas.  Les disciples font le compte. Le problème posé est insurmontable. Nous 
avons souvent à faire avec ce réalisme pessimiste qui nous fait nous échapper vers 
des horizons et des rêves religieux et philosophiques parallèles. C’est la déception 
fataliste de ce que nous sommes qui nous fait miroiter avec désir ce qui se fait  dans 
les grandes entreprises, les milieux financiers, les nouveaux mouvements religieux et 
toutes ces spiritualités dites alternatives.  
Un réalisme pessimiste qui nous dit que parce que l’Église semble se vider, il faut 
aller remplir les salles de méditation et les rencontres de spiritualisme oriental, les 
cercles où l’on caresse de nouvelles superstitions et les espaces où l’on recherche 
de nouvelles sensations. Un pessimisme qui dit que nous ne pourrons rien faire avec 
ce que nous sommes, mais que la vérité se trouve ailleurs.  
Jésus semble dire qui si on ne peut pas c’est peut-être parce qu’on ne veut pas 
pouvoir: l’idée de notre totale incapacité à changer les choses produit en nous un 
immobilisme qui tue les initiatives. De toute façon cela ne peut pas marcher: 
Philippe, et nous avec Philippe, nous rendons compte d’une foi négative.  
Rien ne va plus dans l’Eglise? Allons donc ailleurs. Laissons tomber. Gardons une 
spiritualité, mais pas nécessairement une foi ou un lien communautaire chrétien, 
encore moins un attachement aux racines de notre espérance historique et culturelle 
communes. Laissons la problématique de la réalité et cherchons la promesse du 
discours alternatif. Allons, comme la foule, en quête du merveilleux et oublions la 
vérité de nos problèmes, l’urgence de réponses concrètes offertes par une foi 
réaliste qui se met en action. 
En réponse à cette désorientation de ces disciples, Jésus organise la quête de 
moyens. André dit: Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux 
poissons; mais qu'est -ce que cela pour tant de gens?  
C’est l’autre réalisme. «Ici il y a quelque chose. Un peu de cela, un peu de ceci». 
Jésus organise la manière de faire. Faites-les asseoir. Il ne compte pas avec des 
mathématiques esclaves de la quantité. Jésus ne nous regarde pas en se disant: «Ils 
sont très âgés, pas très nombreux, pas très connus, pas très forts…». Il ne nous 
regarde pas en disant : «Eglise française…mais qu'est -ce que cela pour tant de 
gens?  
Jésus ne vit pas dans le fatalisme ni l’angoisse de la pénurie de moyens, la fragilité 
de nos institutions et la maigreur de nos possibilités. Jésus prit les pains, rendit 
grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis; il leur donna de même des poissons, 
autant qu'ils en voulurent. La manière de faire de Jésus nous apprend que le 
réalisme de la foi passe par la gratitude pour ce que l’on a. Une reconnaissance qui 
est à la fois action de grâces et bilan de ce que nous avons. Actions de grâces et 
respect responsable du fruit du miracle de Dieu.  
Voilà pourquoi le miracle n’est pas gaspillage, mais la volonté de continuer en 
ramassant les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ce que les disciples 
font, pour remplir douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains 
d'orge, après que tous eurent mangé.  
La proposition de Jésus ne veut pas dire qu’il n’y aura qu’un seul miracle et qu’après 
on devra se serrer la ceinture et manger des restes. «Tout ramasser» parle de cette 
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volonté de respecter le miracle comme un don et de vivre dans l’administration 
responsable des grâces reçues de la part de Dieu. 
Car il y a un avenir. Malgré la maigre quantité de nos moyens, il y a un avenir. 
Malgré le don tout petit de ce gamin inconnu qui ne donne que le peu qu’il a, il y a un 
futur pour le miracle. 
La suite revient aux hommes et aux femmes 
Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment le 
prophète qui doit venir dans le monde.  Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir 
l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le miracle 
ne veut pas coexister ou condescendre avec le pouvoir. Nous, les faibles, nous 
devons savoir que ce n’est pas en devenant propriétaires de petits pouvoirs 
provisoires que le Royaume s’approche. Mais que le miracle est dans la 
reconnaissance de la promesse accomplie et pas dans les paniers remplis. Le 
miracle est dans la volonté de continuer à vivre dans l’action de grâces et dans la 
reconnaissance de Jésus, le prophète qui doit venir dans le monde.  
Le miracle déclenche une démarche, mais ne s’installe par à la place des êtres. 
Avec notre corbeille pas très remplie de moyens, nous sommes une petite possibilité 
pour que la grâce de Dieu intervienne, multiplie et distribue les dons de sa grâce. 
Voilà pourquoi, à la fin du miracle, Jésus se retire. Non pas pour nous laisser tomber 
et nous laisser vivre des souvenirs et des restes d’un miracle. Mais pour nous dire 
que malgré nos petits moyens, nous pouvons servir et aimer. Sans avoir à nous 
poser cette question fataliste: «Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens?    
A la fin du miracle, Jésus nous laisse une grande place et part seul vers la 
montagne. Son miracle est une forme de responsabilisation qui nous rend 
adultes. Vous et moi, nous pouvons continuer, car nos paniers sont remplis de sa 
grâce. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


