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UN SEUL DIEU ET PÈRE DE TOUS
Ce passage de l’épître aux Éphésiens donne le ton et le sens de la Parole de
ce dimanche : « Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule
espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, audessus de tous, par tous, et en tous. » Ce verset rappelle d’une façon
éclatante le grand projet de salut : que le Dieu-Père soit en tout en tous. Et
ce grand rêve de Dieu, celui de nous partager sa plénitude, est rappelé par
les deux gestes hautement prophétiques posés à la fois par Élisée et par
Jésus. Élisée c’est le successeur d’Élie dans la première alliance et Jésus est
le nouvel Élie de la nouvelle alliance. Le pain partagé, dans les deux gestes
prophétiques posés, devient le symbole de cette plénitude de vie partagée
à l’humanité. Manger ensemble devient une illustration de la plénitude et
du salut où tous se reconnaissent frères et sœurs, ayant reconnu en Dieu ce
Père qui est tout en tous!
La scène de l’évangile se passe de l’autre côté de la mer de Galilée pour
signifier que le prochain projet de la nouvelle alliance est offert à toutes les
nations, à toute l’humanité. Dans les textes bibliques, TOUT EST VRAI et il
s’agit de voir COMMENT C’EST VRAI! Tentons l’expérience pour ce texte
d’aujourd’hui! Devant les signes accomplis sur les malades, une grande
foule suivait Jésus comme le révélateur de ce grand rêve de Dieu de
partager sa plénitude, son salut. Jésus, tel le nouveau Moïse de la nouvelle
alliance, gravit la montagne signifiant ainsi sa mission salvifique. Il est assis
tel un maître de sagesse, avec ses disciples. La fête de la Pâque juive était
proche et Jésus profite de la proximité de la fête pascale juive pour révéler

le nouveau salut signifié par le pain partagé. Il demande la contribution de
ses disciples pour trouver le pain et il demande de faire assoir la foule pour
qu’elle devienne une assemblée de frères et de sœurs. Après avoir rendu
grâce devant les cinq pains et les deux poissons, allusion au partage
eucharistique, il les distribua aux convives. Après avoir mangé à leur faim,
on ramasse les restes et ils remplirent douze paniers! Allusion au nouveau
peuple de la nouvelle alliance reposant sur les douze apôtres tout comme
Israël reposait sur les douze fils de Jacob. C’est donc l’Église qui est en
charge des douze paniers remplis, symbole du salut et donc de la vie en
plénitude apportée par le nouveau Moïse, le Christ Jésus, le Prophète
annoncé!
Cet évangile nous rappelle donc que le nouveau peuple de Dieu est appelé
à partager ces douze paniers remplis, symboles de la vie en plénitude que le
Dieu-Père veut partager afin qu’il soit le Dieu qui est tout en tous!
Il nous est arrivé de voir dans cet évangile du pain partagé et multiplié,
l’annonce du pain eucharistique. Ce n’est pas inexact mais c’est faire
preuve d’une courte vue car le pain eucharistique sur lequel on a invoqué
l’Esprit de la résurrection annonce lui le pain de la plénitude, le salut. Et
nous sommes porteurs aujourd’hui comme Église de ces paniers remplis,
symboles de ce grand rêve du Dieu-Père porté sur cette humanité appelée
à la transcendance partagée dans l’amour divin. Il est vraiment grand le
mystère de la foi! Un mystère étant une densité de salut et de plénitude à
laquelle nous adhérons progressivement.


