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IL  LES  DISTRIBUA AUX CONVIVES  AUTANT QU'ILS  EN  VOULAIENT  -  Commentaire  de  l'évangile  par
Alberto Maggi OSM

Jn 6, 1-15

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le
suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là,
il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu’une
foule nombreuse venait à lui.

Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le
mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux
cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le
frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais
qu’est-ce que cela pour tant de monde ! »  Jésus dit :  « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup
d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes.

Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du
poisson,  autant  qu’ils  en  voulaient.  Quand  ils  eurent  mangé  à  leur  faim,  il  dit  à  ses  disciples  :  «
Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent
douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette
nourriture.

À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé,
celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors
de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.

Entre tous les évangélistes, Jean est l'unique à ne pas raconter la cène eucharistique avec les paroles et les gestes
de Jésus sur le pain et sur le vin, mais en réalité, il est celui qui plus de tous en approfondit le sens et en révèle la
richesse. En particulier, il le fait dans ce chapitre 6.

L'évangéliste écrit que la Pâque des juifs était proche, mais la foule, au lieu de monter à Jérusalem pour célébrer
la Pâque est attiré par Jésus. La foule a compris que Jésus est l'unique sanctuaire de Dieu duquel irradie son
amour. Eh bien, voyant la foule, il pense lui-même pourvoir à son soutien.
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Alors que dans le désert de l'Exode c'est la foule qui, à travers Moïse avait du demander à Dieu du pain en le
suppliant, ici, Jésus anticipe le besoin des gens. L'évangéliste indique ainsi l'action divine : Dieu ne répond pas
aux besoins des gens mais précède leurs nécessités.

Et l'évangéliste décrit cette action du partage des pains et des poissons en parlant d'un jeune garçon " qui a cinq
pains d'orge " Pourquoi cinq pains d'orge ? Parce que l'évangéliste veut rappeler un fait de l'ancien testament,
quand Élisée le prophète rassasia cent personnes avec vingt pains d'orge. Et il ajoute " et deux poissons,".

Voyons maintenant comment l'évangéliste à travers ce récit, nous donne des indications précises sur le sens de
l'eucharistie. Jésus dit " Faites asseoir les gens. " Pourquoi cette particularité ? Pour manger du pain et du poisson
ils pouvaient rester debout ou assis ou allongés pourquoi Jésus donne t-il cet ordre, littéralement " faites-les
s'allonger " ?

Dans les repas solennels et festifs en particulier la Pâque, les seigneurs qui avaient des serviteurs qui pouvaient
les servir mangeaient allongés sur des petits divans. Qui donc pouvait manger allongé ? Eh bien les seigneurs qui
avaient des serviteurs. La première chose que demande Jésus est donc que les personnes soient traitées comme
des seigneurs. Jésus se fait serviteur pour que les serviteurs puissent se sentir seigneurs. Voilà pourquoi Jésus
demande aux disciples, collaborateurs de cette l'eucharistie, de faire allonger les gens

Et l'évangéliste donne l'indication " Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. " Il se réfère au psaume 72 dans
lequel était prévue la venue du messie "dans des champs qui ondulent d'herbe et de blé". L'évangéliste veut dire
que le messie attendu est arrivé. Et il ajoute " à cet endroit. " Il faut savoir que le mot "endroit" est un terme
technique qui  désignait  le  Temple  de  Jérusalem,  lieu  de  la  manifestation  de  Dieu.  Maintenant,  Dieu  ne  se
manifeste plus dans un sanctuaire construit de mains d'homme mais dans la personne de Jésus.

" Ils s'assirent donc, " littéralement "ils s'allongèrent" et l'évangéliste indique leur nombre, 5000, pourquoi 5000 ?
D'une part il s'agissait du nombre de la communauté chrétienne dans les actes des apôtre au chapitre 4, d'autre
part c'est un multiple de 50. Pentecôte veut dire "cinquantième", c'est le cinquantième jour après Pâque qu'il y
eut l’effusion de l'Esprit Saint.  L'évangéliste veut faire comprendre qu'il  ne s'agit pas seulement d'un aliment
physique mais d'une communication de l'Esprit de Dieu.

" Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives " Ce sont les mêmes gestes
que les autres évangélistes utilisent pour la dernière cène. Rendre grâce veut dire que ce pourquoi l'on rend
grâce n'est pas nôtre mais fruit d'un don reçu qui doit être partagé avec les autres.

Jésus ne demande pas à ces gens qui participent à ce partage s'ils se sont purifiés, et il ne leur demande pas non
plus de se purifier avant de manger. Il n'y a pas besoin de se purifier pour recevoir le pain qu'est Jésus, mais c'est
accueillir et manger ce pain de Jésus qui rend pur. Voilà la précieuse indication que l'évangéliste nous laisse. Ils
mangent donc et avec les morceaux restant ils remplissent 12 corbeilles. Bien sur les nombres ont une portée
symbolique, 12 représente Israël.

Mais quel dommage les participants n'ont pas compris le signe, ce signe que lui, Jésus est le seigneur qui se fait
serviteur pour que les serviteurs puissent se sentir libres. Cela n'a pas été compris, en effet " À la vue du signe
que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le
monde. " Le prophète était celui qui avait été promis par Moïse mais ils n'ont pas compris la nouveauté portée
par Jésus et les voilà prêts à se soumettre.
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En effet  " Jésus savait  qu’ils  allaient l’enlever pour faire  de lui  leur roi ;  "  ils  veulent le  soumission à un roi.
Soumission et non pas liberté, Jésus les avait appelé à devenir libre mais ils ne savent quoi en faire de cette
liberté, ils veulent être dominés alors il veulent faire de Jésus leur roi.

Et Jésus " de nouveau se retira dans la montagne, lui seul. . " Comme Moïse qui, après la trahison du peuple avec
le vau d'or (péché d’idolâtrie), monte de nouveau sur la montagne, ainsi Jésus qui considère idolâtrie et trahison
le fait de le faire roi. Mais pourquoi lui tout seul ? Parce que même les apôtres partagent la mentalité de la foule.
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