Réduire ou agrandir
En ce dimanche 2 août, la liturgie de la messe nous présente le texte de l’évangile de saint Mathieu sur
la multiplication des pains (14,13-21). Certains ont rétréci ce texte en disant que Jésus avait fait en
sorte que les gens ont partagé leur nourriture. Avec une telle approche, on en venait à ignorer le sens
eucharistique de ce texte alors qu’il y a un lien profond entre la multiplication des pains et l’institution
de l’eucharistie. En voici quelques indices.
Le texte utilise l’expression « le soir venu »; or cette même expression est reprise lors du dernier repas
de Jésus où il est dit : « le soir venu, Jésus était à table avec les Douze ». Nous avons là un indice qui
fait le lien entre la multiplication des pains et l’institution de l’eucharistie.
De plus, ce passage de la multiplication prend les mêmes mots que Jésus prendra pour instituer
l’eucharistie : « il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à… » et ce sont ces mêmes verbes que
nous prenons lors de la messe.
À cela nous pouvons ajouter que ce passage nous situe dans le désert. Or le désert est le lieu où le
Seigneur a nourri son peuple de la manne. Saint Jean nous rappellera les paroles de Jésus qui dira qu’il
est, lui, la vraie manne, le vrai pain descendu du ciel et que celui qui mange sa chair et boit son sang a
la vie éternelle.
Voilà donc trois points qui nous amènent à ne pas réduire la multiplication des pains au seul partage
matériel auquel Jésus les aurait conviés. Ce texte nous fait entrer dans ce beau et grand Mystère de
notre foi en Jésus-Eucharistie.
Cependant nous ne devons pas non plus réduire ce texte à la seule célébration eucharistique.
L’Eucharistie nous amène au partage avec nos frères et sœurs; nous devons en agrandir le sens qui
nous porte vers le prochain. Le Seigneur Jésus pourrait nous dire : « Tu me reconnais dans le pain
eucharistique et tu as bien raison.Maintenant reconnais-moi aussi dans le frère, la sœur que tu
rencontres; je suis présent là aussi. Me reconnaître dans l’eucharistie ne suffit pas; tu dois aussi me
reconnaitre dans le prochain. Ainsi tu réaliseras que l’amour que tu as pour moi dans l’eucharistie et
l’amour du prochain ont tous deux une même Source… mon Corps livré pour toi, mon Sang versé pour
toi. Je t’ai partagé mon être tout entier pour que toi aussi tu entres plus avant dans le partage de toimême. Participer à l’eucharistie doit agrandir l’espace de ton cœur ».

