Icône de la multiplication des pains
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Le soir venu, les disciples lui disent :
« Renvoie donc les foules;
qu’elles aillent s’acheter des vivres. »
Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger».
Il prend les cinq pains et les deux poissons.
Levant les yeux vers le ciel, il prononce la bénédiction, puis,
rompant les pains,
il les donne aux disciples, et les disciples aux foules.
Ils mangent tous et sont rassasiés :
on emporte ce qui reste des morceaux :
douze paniers pleins. »
Lecture de l’icône de la multiplication des pains
Dans la partie supérieure de l’icône, le ciel sombre exprime que le cœur fermé ne peut comprendre le
langage de Jésus. Dieu descend vers nous, sans être toujours compris. Les montagnes révèlent le lieu de
la présence de Dieu; leur coupure fait place à une ouverture toujours possible.
Dans la partie centrale de l’icône, à gauche, Jésus se tient debout, élancé
comme un cierge allumé, lui, la lumière du monde. Il reflète à la fois deux
figures de Dieu : il est le roi et le berger. En qualité de berger, en
mouvement avec son peuple en marche, il indique les chemins à prendre et
fournit les vivres. L’on peut déjà voir le geste de consécration dans ses
mains tendues. Elles sont couvertes en signe de respect face au sacré, à ce
qui deviendra le Pain de vie. Jésus est vêtu de rouge et de bleu, se révélant
Dieu et homme. Son manteau posé sur une seule épaule, de même que l’étole
sur son bras droit sont les signes du service. L’Esprit le fait agir, son
manteau en mouvement le manifeste.
Dans la partie inférieure de l’icône, les sept paniers remplis de pain
symbolisent la plénitude du don, sept étant le chiffre de la perfection. Les
apôtres sont en mouvement. Leur manteau posé sur une seule épaule indique
qu’ils sont en service. Envoyés par Jésus, ils distribuent pains et poissons,
mais ils n’ont pas encore saisi complètement le mystère présent sous leurs
yeux. La foule reçoit la nourriture dans un cercle fermé : personne ne
regarde le donateur, Jésus, qui se tient hors du cercle. Le mystère qui devrait
ouvrir la foule au Christ les referme sur l’événement. Les gens assis dans
l’herbe, se reposent : allusion au berger qui conduit ses bêtes au pâturage et
les fait reposer.

page 1

La multiplication des pains, la figure évangélique au cœur du CLEFC?
Quelle figure évangélique est au cœur du Conseil des laïques engagés dans une famille charismique (le
CLEFC)?
À la multiplication des pains, la foule est réunie, elle se fait instruire par Jésus. Il demande aux apôtres
de recueillir les pains pour ensuite les redistribuer à la foule. Le CLEFC est saisi par cette figure
évangélique :
▪ Les petits pains. Les poissons sont les figures évangéliques de chacune des Familles.
▪ Les membres, avec leur comité porteur, apportent à Jésus ces charismes, gènes fondateurs au
cœur de leur rassemblement en Famille.
▪ Le Christ bénit ces pains-charismes et les retourne, multipliés, afin que les membres les
déploient en Église et pour le monde.
▪ En vivant pleinement ce pain-charisme-figure évangélique qui lui est confié, chacun des
groupes, des membres a mission de le faire fructifier dans le monde.
▪ Au CLEFC, des journées de réflexion, de formation, d’alimentation par le Web, nourrissent
la réflexion nécessaire et favorisent une sainte émulation et une solidarité entre les membres
des différentes Familles.
Méditation
Les foules aiment entendre parler Jésus.
Les cœurs sont assoiffés de la Parole, mais les corps ont faim.
Le maître est touché.
Une présence attentive prend soin et met la table.
Surabondance à partir de si peu…
(Commentaire tiré de « L’art d’une rencontre… l’icône », par Mireille Éthier et équipe)
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