
Un texte nourri des Écritures

Ce texte ouvre un dialogue avec les Écritures dont il est pétri. Aucune
citation n’est ici apparente et pourtant presque chaque mot fait écho
à des textes-clés de l’Ancien Testament. Arrêtons-nous sur deux textes

en particulier : 

D’Élisée à Jésus : accomplissement et dépassement

Ce prophète de l’Ancien Testament, dont les nombreux miracles sont racontés
dans le second livre des Rois (2 R 2-13) réalise un geste qui n’est pas sans
rappeler celui de Jésus : 

« Élisée revint à Guilgal. […] les frères-prophètes étaient assis devant lui […]. Un
homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à
Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais dans un sac. Élisée
dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. » Son serviteur
répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? » Élisée reprit : « Donne-
le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle le Seigneur : On mangera,
et il en restera. » Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en resta, selon la
parole du Seigneur. » (2 R 4,38.42-44)

Une situation similaire se déroule dans les deux épisodes. Un homme avec
ses disciples doit nourrir un grand nombre de personnes avec peu. En
regardant les nombres de plus près, le geste de Jésus est plus spectaculaire
(20 pains pour 100 personnes et restes / 5 pains et 2 poissons pour 5000
personnes et 12 corbeilles de restes). Le geste de Jésus n'est pas une imitation
du signe du prophète Élisée, mais il s'inscrit dans la continuité de celui-ci en
le dépassant.

De Moïse à Jésus : contraste et renversement

La traversée du désert est longue pour le peuple hébreu. À plusieurs reprises,
la dureté de cette vie leur fait regretter le pays d'Égypte. Dieu leur a déjà
envoyé les cailles, puis la manne (Ex 16) et de l'eau (Ex 17,1-7), mais la plainte
du peuple se fait à nouveau entendre et ils mettent Dieu à l’épreuve
(Nb 11,4). Moïse incapable de résoudre la situation demandera à Dieu : « Où
puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple » (Nb 11,13),
question qui nous rappelle celle de Jésus à Philippe. Comme dans l’évangile,
Moïse et Dieu dialoguent pour chercher une solution. Et finalement, Dieu
pourvoira encore en envoyant les cailles, un don surabondant de nourriture.
En confrontant les deux textes, les deux épreuves, le lecteur pourra ainsi
constater que Jésus est bien plus qu’un nouveau Moïse. C’est Jésus qui met
à l’épreuve et c’est lui qui nourrit. Jésus se rapproche de Moïse pour mieux
s'en éloigner. 

La bibliothèque biblique est riche de liens à tisser. Les gestes de Jésus
guérisons, signes ou miracles, s’inscrivent dans la continuité des textes de
l’Ancien Testament. Quand nous lisons ou nous entendons les évangiles,
ouvrons l’œil, ouvrons nos oreilles ! Ainsi, le lecteur ou l’auditeur averti pour
discerner la nouveauté du Christ qui vient à la rencontre de tout homme. 

Prolongement biblique
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La pensée de la semaine :

« Que ceux qui ont faim
aient du pain ! Que ceux qui

ont du pain aient faim de
justice et d’amour ! » 

Abbé Pierre

Une adresse et un site :
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@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile



Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

Isaac FANOUS (1919-2007) est le fondateur de l'école contemporaine de l'iconographie copte. Comme dans la
peinture byzantine, il n'y a quasiment pas de perspective ni de réalisme dans sa composition et ses proportions.
C'est le symbolisme qui prime. Le style est résolument épuré, dépourvu d'éléments et de décorations inutiles, pour
emmener vers l’essentiel. Toute icône révèle la présence du Christ, le cœur des personnes et des choses. 

Regardons et décrivons cette icône : les
personnages représentés, leurs attitudes, leur
taille, leurs vêtements…
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Que pouvons-nous en dire ? 
Quels éléments de l’évangile retrouvons-nous ?

Lesquels sont absents ?
Qu’est-ce qui, d’emblée a retenu 

notre attention ? 

Quel message l’artiste a-t-il voulu appuyer ?

Amis, vous cherchez à localiser 
le Seigneur des univers

afin de le voir face à face ? […]
Vous cherchez à reconnaitre

son mystérieux visage
passant discrètement parmi 

les foules quotidiennes ?
Vous cherchez à le rencontrer
et à vous tenir en sa présence

pour lui offrir le chant de votre émerveillement ?
Alors, amis, cherchez là où l’amour est donné

à perte et sans mesure
gratuitement et à profusion

et dans le seul désir d’épanouir 
la joie du prochain ! […]

Car l’amour est le tabernacle 
de sa réelle présence

L’amour est le Visage de Dieu !

Charles SINGER, À cause de ton Nom


