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 Professions de Foi 
 Les quatre Évangiles nous parlent de cette rencontre particulière, seul l’Évangile de Luc nous donne une précision géographique, qui n’est pas donnée dans cette partie du texte qui vient d’être lue, c’est la ligne qui est juste avant, Bethsaïde. L’Évangile de Luc ne précise pas, comme l’Évangile de Jean, qui possède ces cinq pains et ces deux poissons, mais il y a du monde — un petit peu comme ce soir dans cette église ou la semaine dernière — il y a du monde avec tout ce que l’on est, tout ce que l’on apporte, avec nos doutes, parfois nos moments de foi, nos moments de confiance, même nos manques de confiance ; et puis, on arrive là, on ne sait pas trop dans quelle aventure on est embarqué, on se demande si on va rester longtemps et comme dans l’Évangile on pourrait dire renvoie cette foule, qu’elle aille dans les villages alentours pour y trouver un logement et de la nourriture, sauf que là aussi, dans la ligne qui précède cette foule est accueillie par Jésus, et nous savons combien que dans la tradition orientale, l’hospitalité est importante et que si une personne a franchi le seuil d’une porte, cette personne ne peut pas repartir sans avoir mangé ; c’est important, c’est une règle. Et pourtant, il n’y a pas de nourriture, comment faire ? Nous sommes venus avec ce que nous sommes, vous aussi, vous avez réussi pendant votre retraite et vous avez essayé de comprendre en plus qui vous étiez vous-même, et certains ont mis dans leur feuille qui explique un peu ce qu’est votre parcours vers la Profession de Foi, vous avez mis que peut-être vous manquiez de confiance en vous-même et que Jésus le Christ est  peut-être celui qui vous donnait cette confiance, qui vous rendez cette confiance parce qu’il ne s’agit pas d’une question d’idée, il ne s’agit pas là d’une question de valeur comme on entend souvent, mais qu’il s’agit là, d’abord, d’une question de relation entre deux personnes. Ce que je suis, ce que vous êtes chacun et le Christ et vous vous êtes même rendu compte, pour certains, que c’était Lui qui était à la source de votre foi, que c’était Lui qui vous permettait de croire, que c’était Lui qui avait un peu guider vos pas sur ce chemin et que sans Lui vous ne seriez pas là aujourd’hui. Cette foule est nombreuse dans l’Évangile, il va falloir mettre un peu d’ordre, il va falloir la rassembler par cinquante environ pour que chacun puisse trouver sa place, pour que chacun puisse être servi et dans votre témoignage vous avez dit combien parfois Dieu est créateur de service, combien Il écoutait vos demandes, vos prières et que c’est parfois pour prier, de se dire, que faire une prière il fallait parfois la laisser, ne pas s’en souvenir pour qu’elle puisse s’organiser, qu’il fallait faire confiance absolu en ce  Jésus-Christ pour que quelque chose se passe. Dans l’Évangile, les cinq pains et les deux poissons appartiennent en fait à un petit enfant ; en cherchant bien, cette histoire des cinq pains et ces deux poissons nous découvrons que, en réalité, c’est le moyen de subsistance pour un orphelin ; la société civile de l’époque accordait à tous les orphelins un panier avec cinq pains et deux poissons … pour la semaine, c’était le moyen de survivre. Et bien, ce moyen de subsistance, de survie d’un enfant va devenir la nourriture éternelle pour toute une assemblée constituée. Vous avez choisi d’affermir votre foi, de faire confiance en Dieu, et vous avez découvert en faisant cette retraite qui Il était, qui Il était pour chacun de 



vous, comment Il se présentait dans la vie, beaucoup d’entre vous disent j’ai affermi ma foi, ma foi a grandi parce que j’étais en relation avec Jésus-Christ davantage, parce que j’étais en relation avec d’autres jeunes qui eux aussi se posaient cette question, eux aussi voulaient approfondir leur foi. Et oui, si on est ensemble, c’est pour cela aussi, vivre la communauté, l’Église. Ce Dieu que nous nommons Père, Fils et Esprit se donne en nourriture, et c’est ce qui se passe dans l’Évangile : Jésus tourne les yeux vers le ciel et Il sait, Il sait qu’au travers du geste de la prière qu’Il va faire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ et Dieu l’Esprit va donner la puissance nécessaire pour que ce peu de pain et ce peu de poisson se transforme en multitude et que chacun puisse en être rassasié. En fait, ce qui rassasie le plus, finalement, ce n’était pas la nourriture matérielle, c’est la nourriture spirituelle, c’est l’enseignement que le Christ apporte, qu’Il donne ; rappelez-vous, au tout début de l’Évangile, lorsque Jésus quitte les bords du Jourdain après le baptême, Il part au désert et là , la première tentation que lui propose le Diable, c’est de transformer les pierres en pains et Jésus lui répond il est dit tu ne te nourriras pas seulement de pain, mais de tout parole qui sort de la bouche de Dieu, et vous avez, pour certains, exprimé cette foi en la parole de Jésus-Christ, en l’Évangile qu’Il nous transmet, au témoignage qu’Il a donné tout au long de Sa vie, aux guérisons, ses paroles, ses rencontres, sa mort sur la croix, son ascension dans le ciel, se vie qu’Il nous donne. Nous sommes là, réunis ce soir pour essayer, à notre tour, d’entrer dans cette relation en Dieu, nous sommes, certains l’ont écrit aussi, appelés à la table de la Trinité pour partager cette nourriture céleste, nous sommes chacun les invités de la Trinité, nous sommes chacun les invités de Dieu, Il nous offre son hospitalité, lui refuserons-nous ? Chacun, dans la foi, où il en est aujourd’hui, dans cette foi qui évolue chaque jour, avec les aléas de notre vie, avec ce que nous pouvons nous dire, découvrir, avec les questions que l’on se pose, peut à son tour avancer, avancer dans cette relation au Christ, Lui qui ne cesse d’être avec nous, maintenant et pour toujours. 


