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« Quand le sage désire la lune, l’idiot regarde le doigt. » 
Lorsque nous ne restons qu’au caractère merveilleux des miracles de Jésus sans 
parvenir à en déchiffrer le message qu’ils veulent nous révéler, il pourrait être dit 
exactement la même chose de nous. 

Jésus n’est en rien un « faiseur de miracles » qui court après une certaine gloire 
médiatique. Ses miracles sont des signes qui viennent nous interroger sur un 
monde marqué par l’individualisme, et nous tourner vers une réalité nouvelle, but 
ultime de notre humanité.

Plus concrètement, le miracle de la multiplication des pains veut nous faire 
découvrir que le Projet de Jésus a pour but de nourrir tous les hommes, et de les 
réunir en une vraie fraternité dans laquelle ils sauront partager leurs « cinq 
pains » et leurs « deux poissons » comme des frères.

Pour le Chrétien, la fraternité n’est pas une exigence de plus à oublier. 
C’est le seul chemin que nous ayons pour construire dès ici-bas le Règne de Dieu.
Cette « fraternité » Chrétienne peut être mal comprise. Nous la confondons trop 
souvent avec « un égoïsme manipulateur qui sait se comporter très 
décemment. »  C’est à dire qui s’égosille à dénoncer l’injustice et prétend même la 1

combattre, mais qui n’agit que pour préserver et promouvoir ses propres intérêts.

Nous pensons aimer notre prochain parce que nous nous gardons 
« chrétiennement » de lui faire aucun mal.
De fait, nous sommes devenus indifférents à tout et à tous, motivés par notre seul 
profit avec pour unique horizon l’égoïsme et la mesquinerie.

Comme « Sacrement de la fraternité », l’Église est appelée à promouvoir à 
chaque moment fort de notre histoire, des formes nouvelles et étroites de fraternité 
entre les hommes.
Si nous nous disons croyants, il nous faut apprendre à vivre plus fraternellement en 
écoutant les besoins de l’Homme d’aujourd’hui.

La Lutte pour le désarmement, la protection de notre planète, la solidarité avec tous 
les affamés de la terre, l’attention aux exclus, à ceux que l’on discrimine pour des 
question d’âge, de sexe, d’option politique, de religion ou d’orientation sexuelle, et 
plus récemment, ceux qui sont et seront meurtris par la Covid-19…
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Toutes ces vies brisées ou menacées de l’être sont autant d’espaces pour 
promouvoir et vivre une fraternité créative et concrète, en multipliant tous les 
“pains” dont les hommes ont besoin pour vivre. 

Notre Évangile nous rappelle que le pain et le poisson que nous mangeons 
aujourd’hui paisiblement peut demain avoir un goût de terre et de cendre si nous 
refusons de voir ceux qui — au pas de notre porte — sont encore tenaillés par tant 
et tant de « faims ».

À nous d’entendre les Paroles de Jésus : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
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