
Vendredi 24 avril 

Actes  5, 34-42 -  Jean 6 , 1  15 

Homélie du pape à Saint Marthe  

 

(Il dit à Philippe : où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger » ?)  

 

Ce sera ce passage : « il disait cela pour le mettre à l’épreuve (Philippe) car il savait bien Lui ce qu’il 

allait faire » 

C’est ce que Jésus avait en tête quand il s’est adressé à Philippe,  

Il le dit pour le mettre à l’épreuve, mais lui savait ce qu’il allait faire. 

 

Et là, on voit l’attitude de Jésus avec les apôtres : de façon continue, constante il les mettait à 

l’épreuve pour les faire progresser, il les arrêtait et il les enseignait, l’évangile est plein de ces 

exemples de ces gestes de Jésus  , de ces gestes qui font « grandir » les apôtres,  afin qu’ils 

deviennent des pasteurs du peuple , et dans le cas qu’ils deviennent des évêques du peuple ,  

 

Une des choses que Jésus aimait le plus, c’était d’être avec la foule, parce que là aussi on y voit un 

signe de l’universalité de la Rédemption, quelque chose   qui ne plaisait pas tellement à la foule et 

aux apôtres. Eux ce qu’ils aimaient c’était d’être proches du Seigneur , de le sentir  , d’écouter 

chaque chose qu’Il  disait , et aujourd’hui , ils sont partis  pour une journée de repos , les 4 

évangélistes en parlent . 

Les disciples rentraient d’une mission et il leur a dit « allez-vous reposer » , mais les gens s’en 

aperçoivent , ils les ont vu aller vers un chemin , et eux , au lieu de partir par la mer , ils ont fait le 

tour du lac et ils les ont retrouvés .. 

Les disciples étaient pas très heureux parce que la foule allait gâcher ce temps de fête, de repos avec 

le Seigneur , et Jésus commence à les enseigner , et les heures passent , les heures passent … 

La foule était très heureuse, et les disciples se disent : notre fête est gâchée, notre journée de repos 

est gâchée »,  

 

Le Seigneur cherche la proximité avec ce peuple, et Il formait le cœur de ces disciples à cette 

proximité avec la foule, ils ont été choisis comme un « cercle » privilégié, comme on pourrait dire 

une aristocratie, de ceux qui sont proches du Seigneur ,  

Et si souvent le Seigneur fait des gestes pour les corriger, par exemple avec les enfants , les disciples 

disaient parfois aux enfants : « ne vous approchez pas du seigneur » , et Jésus répond : « mais qu’ils 

arrivent les enfants » , les disciples n’ont pas compris , plus tard les disciples ont compris … 

…sur le chemin vers Jéricho, un aveugle crie : « Jésus, fils de David, aie pitié de nous ! », et les 

disciples le rabrouent, « ne dérange pas le Seigneur «  

Jésus dit : « qui est-il ? faites-le venir ! » 

Et c’est ainsi que Jésus enseignait les apôtres, à une proximité avec le peuple, le peuple de Dieu 

fatigue le Seigneur, fatigue les apôtres. 

 

Les gens vont toujours voir le Bon Pasteur, pour un motif ou un autre. 

Un grand Curé d’un quartier très simple, du Diocèse de Rome, Il avait une maison toute simple, et les 

gens frappaient à la porte, à toute heure du jour et de la nuit ,  ce curé disait donc « j’ai eu envie de 

murer la porte et la fenêtre , que je puisse me reposer » , mais le Pasteur doit être     avec les gens , 

avec le  peuple .. 



Jésus enseigne et forme les disciples, à cette attitude pastorale de proximité avec le peuple, le 

peuple de Dieu fatigue parce qu’il demande des choses concrètes, il demande toujours quelque 

chose de concret ….  Le Pasteur doit accompagner ces choses concrètes. 

 

La version des autres évangélistes, quand ils font voir à Jésus que l’heure passe …et que la nuit va 

arriver, les autres évangélistes disent : « renvoie la foule pour qu’ils puissent s’acheter à manger » 

Quand la nuit tombe, mais qu’est- ce qu’ils avaient en tête les apôtres : est ce que on n’aurait pas pu 

faire un peu la fête entre nous, cette attitude des apôtres  n’est pas méchante, mais d’être avec Jésus 

, Jésus répond pour les mettre à l’épreuve : « donnez-leur vous-même à manger ».  

C’est quelque chose qu’Il dit aujourd’hui à tous les pasteurs : « donnez-leur vous-même à manger » ,  

donnez-leur vous-même de la consolation,  

Ils sont tristes, perdus , donnez- leur une voie de sortie , ils ont des problèmes : aidez-les à résoudre 

leur problèmes . 

Les apôtres se rendent compte qu’ils doivent donner.. donner..  ..donner … 

 

Jésus les enseigne ainsi et … il laisse les apôtres, Il va prier…. 

On trouve là, la double proximité du Seigneur,  

toute la proximité du Pasteur , 

• avec le Seigneur , 

• et avec le Peuple .  

 

C’est le désir du Seigneur, que les apôtres deviennent de grands Pasteurs  

La foule a dit : « c’est certainement lui le prophète, celui qui vient dans le monde »  

Jésus le voit et Il se retire. 

Les apôtres auraient pu dire : « profitons de cette occasion et prenons le pouvoir », mais Jésus fait 

voir que là n’est pas le pouvoir, 

 

 Le pouvoir du Pasteur c’est le service ; 

 

Si on passe à côté, on a loupé sa vocation, on devient des administrateurs, mais pas des pasteurs, 

c’est le cœur du pasteur qui fait la pastorale et le cœur du Pasteur, c’est ce que Jésus nous enseigne 

aujourd’hui. 

Prions le Seigneur pour les pasteurs de l’Eglise, pour que le Seigneur leur parle toujours, pour que le 

Seigneur nous parle toujours, nous explique toujours  

 

Qu’il nous enseigne à ne pas avoir peur du peuple chrétien ! 

 

 

 

 

 


