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Ce texte de Matthieu ainsi que celui d'Isaïe dans la première lecture, nous invitent à entrer 
dans ce grand courrant biblique qui tourne autour de la nourriture et du repas : nourriture qui 
manque, nourriture en abondance, repas d'alliance ou de trahison. 
Avec Adam et Ève, qui se voulaient comme des dieux, c'est à sueur de son front que 
l'humanité, perdant l'abondance du jardin d'Eden, devra désormais se nourrir. 
Avec Abraham, c'est l'accueil pour le repas des trois visiteurs qui déclanchera la 
promesse :"Sarah aura un Fils !» 
Avec l'Exode, c'est le manque qui se fait sentir, le peuple se met à regretter l'Égypte, terre 
d'esclavage certes mais terre de l’abondance ! Alors Dieu donne ce quelque chose que les 
hébreux ne connaissaient pas : la manne ! Non seulement Dieu fait sortir son peuple de 
l'esclavage mais encore il doit le nourrir comme l'oiseau donne la béquée à ses petits ! 
Et au bout du voyage, la terre promise, c'est une terre d'abondance, là où coule le lait et le 
miel, là où les hommes doivent se mettre à deux pour porter une seule grappe de raisin, c'est 
la démesure de l'abondance des dons de Dieu ! 
Tout au long de son histoire tumultueuse ce peuple rêvera de la démesure d'un paradis, 
comme nous l'entendions dans le texte de la première lecture. 
L'évangile fait écho à tout cela. 
C'est dans un endroit désert, où la nourriture manque, que Jésus nourrit une foule de plus de 
cinq mille personnes. C'est l'abondance du don de Dieu qui permet, qu'à la fin, il reste encore 
douze paniers pleins. 
C'est avec le peu que l'homme apporte, dans sa difficulté à se nourrir la sueur de son front, 
que Jésus fait advenir des temps nouveaux où Dieu nourrit le peuple qui l'a suivit jusqu'à la 
nuit. 
Mais l'évangile nous entraîne plus loin. 
La bénédiction, semblable à celle du dernier repas de Jésus, nous met dans une perspective 
d'Alliance nouvelle et éternelle. Alliance où Dieu se donne lui-même en nourriture, pour que 
toutes nos faims (et pas seulement nos faims matérielles) puissent être rassasiées. 
Et il reste Douze paniers pleins, un pour chacune des douze tribus d’Israël !  
Ce n'est donc pas seulement la foule présente ce jour là qui doit être nourrie, c'est tout le 
peuple dans la diversité de ses tribus, c'est le monde entier qui doit avoir part au festin du 
Royaume. Festin où Dieu nous partage sa Parole, son propre Fils pour nous la donner en 
nourriture, nourriture de vie éternelle. 
C'est bien ce que nous partageons à chaque Eucharistie en nous nourrissant du pain des 
Écritures et du pain d'Action de Grâce. Double don qui fait de nous, non seulement le peuple 
de Dieu, mais les membres de sa famille. 
 
Pourquoi nous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 
Accueillons en nous ce don de Dieu !  
Rassasions nous du pain des Écritures et du pain d'Action de Grâce !  
Soyons-en transfigurés comme les invités aux noces de l’Agneau ! 


