
L’Eucharistie se dessine…

Un rassemblement aux abords
du Lac de Galilée. En lisant
entre les lignes, on peut y voir

des similitudes avec un autre…
Reprenons les étapes du récit, les unes
après les autres :

* Un temps d’accueil. Jésus fait bon
accueil à ces foules qui le suit
(v. 11a).

* Un temps d’enseignement. Jésus leur
parle du règne de Dieu, un temps de
contact avec la foule qui a pu durer un
moment. Le contenu n’est pas livré par
l’évangile, mais on peut imaginer des
paraboles par exemple.

* Un temps d’offrande. Comment
nourrir ces gens ? Il n’y a là que
quelques denrées, bien insuffisantes,
mais ce don est important. Jésus va
partir de ces quelques pains et pois-
sons pour nourrir la foule.

* Un temps d’installation. Un
rassemblement de cinq mille
personnes, ça demande un peu
d’organisation. Les disciples installent
alors la foule en petites unités de
cinquante personnes.

* Un temps de bénédiction. Jésus
prend les aliments et les bénit. Il lève
les yeux au ciel, ne faisant qu’un avec
le Père.

* Le temps de la fraction. Jésus
« rompt » le pain (v. 16).

* Le temps de la distribution. Jésus
investit ses disciples dans cette tâche.
Il leur donne les morceaux de pains et
de poissons à distribuer à la foule. Ils
se font ainsi porteurs et relais de la
nourriture bénit par Jésus.

* Le temps du repas. Tout le monde
mange jusqu’à satiété. 

* Le temps du ramassage. Pas de
gaspillage ! Après le repas, le surplus
est collecté… de quoi faire à nouveau
un bon repas. Que fait-on ensuite de
cette nourriture ? Mystère de
l’évangile !

L’épisode de la multiplication des pains
a dû marquer les esprits pour qu’il soit
relaté six fois dans les évangiles. Les
termes et les expressions sont les
mêmes que ceux du dernier repas que
Jésus prendra avec ses disciples
(Lc 22,14-20). Mais là, au seuil de la
Passion, ces gestes prendront un sens
encore plus fort. Jésus ne sera plus
simplement celui qui donne à manger
à une foule nombreuse parce la
journée touche à sa fin, il sera celui qui
se donne sur la croix, celui qui se
donne en nourriture pour tous les
hommes, pour un jour nouveau. 

Le pain sera son corps, et le vin son
sang, celui de la nouvelle Alliance. Sur
la montagne, Jésus avait déjà pris soin
d’investir les disciples : « Donnez-leur
vous-mêmes à manger. » (Lc 9,13).
Lors du dernier repas, c’est une
demande d’un autre ordre qu’il leur
adresse : « Faites cela en mémoire de
moi. » (Lc 14,19). 

Nul doute que l’épisode de la
multiplication a une résonnance
particulière pour les premières
communautés chrétiennes qui vivent
‘la fraction du pain’, l’Eucharistie.
Derrière les différentes étapes de ce
récit se dessine en filigrane celles de
la liturgie...

Prolongement biblique

saint sacrement- C (V)

La pensée de la semaine :

« Prendre soin des autres,
partager leurs problèmes,

faire preuve de compassion,
tel est le fondement d’une

vie heureuse pour soi-même,
pour sa famille et pour

l’humanité toute entière. »

Dalaï Lama

Site

https://www.alsace.catholique.fr
/saveurs-devangile/
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Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art
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Peintre, architecte, graveur, historien de l’art,
Lambert Lombard est un artiste belge qui jouit
d’une grande réputation. Il incarne l’artiste par
excellence de la Renaissance. Gravures et dessins
sont particulièrement développés dans son
abondante et riche œuvre.

Lambert Lombard (1506-1566), Le miracle des pains et des
poissons, Maison Rockox, Anvers.

James Tissot (1836-1902), Le miracle des pains et des poissons, Brooklyn
Museum, New York.

En 1888, le peintre et graveur français James Tissot vit une
« révélation » qui va bouleverser son œuvre. Jusque là
spécialiste des portraits féminins, il va se consacrer jusqu’à la
fin de sa vie à peindre et illustrer des passages bibliques.

Deux époques, deux styles, deux interprétations d’artiste, mais une même ambiance chaleureuse et fraternelle,
une ambiance d’abondance et de profusion des dons de Dieu.

Observons et comparons :

* La foule nombreuse : comment et ou est-elle installée ?
* Les personnages : ils semblent être venus en famille. Hommes, femmes et enfants sont présents. Leurs costumes,
incarnant le style de la Renaissance chez Lombard, sont particulièrement détaillés dans leurs formes et dans leur
couleurs. Chez Tissot, il se dégage davantage de sobriété. 
* Où est Jésus ? S’il apparait au premier plan debout, priant et bénissant les pains que lui présente un des disciples
sur le premier tableau, il semble beaucoup plus lointain sur le second. 
* Les paysages ?
* La nourriture semble abondante. Les paniers bien remplis chez Tissot, se montrent vides et ouverts chez Lombard,
comme pour recueillir l’excédent de nourriture. Cet excédent avec lequel bien d’autres peuvent se rassasier hier
comme aujourd’hui ! 

Qu’est-ce qui me touche plus particulièrement en observant ces deux oeuvres ? Que puis-je en
partager ?


