Editorial : « Donnez-leur vous-mêmes à manger »
Depuis le dimanche de Pentecôte on a beau avoir retrouvé le temps
liturgique ordinaire, il n’empêche ce dimanche est encore un jour de
fête. Avec toute l’Eglise nous célébrons le Saint-Sacrement du Corps
et du Sang du Christ. Cette fête appelée autrefois la « fête Dieu ».
Et dans le récit d’évangile que fait Luc de la multiplication des pains,
il y a une phrase qui étonne vraiment et qui donne lieu à de multiples
commentaires : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Que fait
Jésus, l’envoyé du Père ? Il demande aux Douze de donner à manger
à la foule de cinq mille hommes.
Certes, c’est Jésus qui va bénir les cinq pains et les deux poissons,
mais ce seront les disciples qui assureront la distribution. Les miracles
de l’Evangile ne dispensent pas de mettre la main à la pâte ; les
miracles de l’Evangile manifestent la prévenance gratuite de Dieu.
Dans l’Eucharistie, c’est l’assemblée des croyants qui célèbre le
mémorial du Jeudi saint et qui a la charge de donner à manger aux
affamés et aux mendiants. Loin de cautionner l’évasion religieuse, la
messe nous engage dans le combat quotidien pour la multiplication
du pain d’amour qui fait si cruellement défaut aux hommes.
S’il arrive que ce combat engendre des conflits pénibles, ce n’est
pas une raison pour renoncer à la célébration eucharistique du
dimanche. La fraction du pain, c’est le repas des pèlerins affrontés
aux difficultés de la route. La communion n’offre aucune technique
de résolutions des conflits ; elle exprime la foi des fidèles en une
fraternité plus forte que les dissensions.
En célébrant chaque dimanche l’Eucharistie, nous accueillons le don
que Jésus fait de lui-même aux siens. Il nous appartient de le
multiplier par nos gestes de partage et de le multiplier en sachant
que le Seigneur se tient à nos côtés toujours et partout. A la vue des
hommes innombrables qui manquent aujourd’hui de nourriture, de
liberté et de dignité, son Esprit murmure en nous : « Donnez-leur
vous-mêmes à manger ! » Et ce sera la fête Dieu, car Dieu est le Père
de tous les hommes !
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