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Exhortation du vendredi 24 avril 2020 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Nous sommes bien habitués aux extraits d’évangile sur la multiplication 

des pains, de la pêche miraculeuse, de l’eau changée en vin et bien d’autres récits 

de miracles que le Christ a accomplis. En effet, les miracles, Jésus en a fait des 

multitudes pendant son ministère terrestre. Posons-nous la question. Pourquoi 

Jésus fait-il des miracles ? Est-ce pour montrer sa toute-puissance, ou pour 

convaincre les foules qui le suivent. Certainement pas. La mission que Jésus est 

venu accomplir dans le monde est de faire connaitre Dieu son Père aux hommes. 

Cela, il l’a fait à travers toute une série d’enseignements théoriques et pratiques.  

Les miracles de Jésus ne sont nullement pas des démonstrations ni de force, 

ni de puissance, ni de savoir intellectuel, encore moins de la magie. Ils sont tout 

simplement la révélation de Dieu son Père aux hommes afin que ceux-ci le 

découvrent et l’accueillent dans leur vie pour leur salut. Voilà pourquoi il est 

important pour nous de ne pas nous arrêter à la matérialité des miracles, ni à son 

aspect « fait divers », mais il faut plutôt comprendre le message qu’il véhicule.  

Dans l’évangile de ce jour nous pouvons retenir quelques éléments 

importants qui nous aident à bien comprendre l’enseignement de ce miracle. Il y 

a d’abord l’attitude de Jésus pasteur de ces brebis que nous rencontrons souvent 

dans les évangiles : il lève les yeux. Le texte nous dit ceci : « Jésus leva les yeux 

et vit qu’une foule nombreuse venait à lui ». Comme un bon berger qui a toujours 

le regard fixé sur son troupeau, Jésus fixe son attention sur la foule qui le suit afin 

que celle-ci ne défaille pas et que le moindre besoin soit tout de suite comblé. 

C’est ainsi que Jésus va découvrir que la foule a faim et de Dieu et de la nourriture 

du corps. Il va alors répondre à ces deux besoins, la faim de l’âme et la faim du 

corps, c’est l’homme tout entier, corps et âme.  



 
2 

 

Voilà comment nous devons être nous aussi les uns pour les autres, les 

bergers les uns des autres, nous devons être attentifs aux besoins des autres avant 

qu’ils ne les expriment. Comme Philippe, Jésus nous met à contribution dans cette 

mission. Jésus pose une question fondamentale à Philippe devant l’urgence de la 

mission : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? ». A 

travers Philippe, c’est chacun de nous qui est interpelé par Jésus, chacun de nous 

est invité à entrer dans le plan de Dieu, dans ce qu’il fait pour le salut du monde.  

Quand nous acceptons d’entrer dans le projet de Dieu, nous offrons nous 

aussi nos pains et nos poissons afin qu’il les multiplie pour la multitude. Jésus 

ayant pris les cinq pains et les deux poissons les a offerts en action de grâce à son 

Père qui a agréé favorablement sa demande en les multipliant quantitativement 

mais aussi en les transformant en nourriture spirituelle.  

Dieu se donne aux hommes en nourriture spirituelle pour qu’ils aient la vie. 

Dieu se donne à l’homme pour que celui-ci soit transformé, pour qu’il devienne 

Dieu. Oui Dieu se donne à l’homme pour que l’homme devienne Dieu par 

participation. Celui qui accueille Dieu devient aussi Dieu. Jésus, à travers la 

multiplication des pains, nous montre jusqu’où va l’amour de Dieu pour l’homme. 

Il se donne pour que l’homme ait la vie. Le Vendredi Saint a été le couronnement 

de ce don qui va faire jaillir la vie au matin de Pâques.  

Que la joie de Pâques anime toujours notre foi et que nous sachions toujours 

accueillir Dieu en nous.   Amen. 


