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HOMELIE (1) DU 16ème DIMANCHE DANS LE TEMPS ORDINAIRE ANNEE B
Trop souvent il nous arrive encore de considérer et de lire les Ecritures
comme un reportage journalistique ou encore comme un récit historique à
prendre à la lettre. Nous oublions trop facilement que ce message est rempli
de symbolisme que nous devons décoder pour en déchiffrer la signification.
Comme je l’ai déjà rappelé à maintes reprises, les Evangiles sont
d’abord toujours à lire à la lumière de la résurrection de Jésus mais
ensuite, comme c’était le cas dimanche dernier, aujourd’hui et encore dimanche
prochain, l’évangéliste veut montrer à ses lecteurs que nous sommes, que
Jésus accomplit parfaitement les Ecritures du premier (Ancien)
Testament, preuve qu’il est bien le Messie attendu.
Rappelez-vous, la semaine passée, Jésus envoyait ses disciples en
mission. Aujourd’hui ils en reviennent et en font le compte rendu. Jésus les
invite à se reposer dans un endroit désert. Pour cela ils traversent le lac.
Mais la foule les y précède en courant autour du lac. Ils n’ont donc plus qu’une
chose à faire : poursuivre leur enseignement.
Si nous anticipons la suite, que nous lirons dimanche prochain, nous
verrons Jésus parler à cette foule pendant toute la journée et, le soir, voyant
ces gens affamés loin de chez eux, Jésus leur procurera du pain en
abondance et gratuitement.
Si l’évangéliste prend la peine de relater ces événements ce n’est pas
pour le plaisir de nous raconter une anecdote de la vie de Jésus mais il poursuit
un but bien précis. En effet, par cet épisode très élaboré et judicieusement
construit, Marc veut montrer que Jésus est bien le nouveau Moïse,
libérateur de son peuple.
Pour cela je vous propose de faire ici un parallèle intéressant entre ce
récit de l’Evangile et l’histoire du peuple hébreu.
-Nous n’y avons sans doute pas prêté beaucoup d’attention, mais Marc
situe une fois encore cette histoire pendant la semaine de la pâque
montrant ainsi qu’il veut faire un rapprochement avec la pâque juive,
souvenir de la libération du peuple par Moïse.
-Dimanche dernier aussi, Jésus invitait ses disciples à se tenir prêts, à
ceindre leur tunique et mettre des scandales, signes de liberté, le même
ordre que Moïse donnait au peuple avant de partir. De même en prenant aussi
un bâton, il fait allusion au bâton de Moïse.
-Ensuite nous voyons Jésus conduire ses apôtres vers un endroit
désert. Le parallèle est facile avec Moïse qui conduit son peuple au désert.
-Ensuite avec eux il traverse le lac, image évidente du passage de la
mer.
-De l’autre côté toute la foule va écouter son enseignement comme le
peuple hébreu recevra l’enseignement de Moïse au Sinaï.
-Enfin Jésus va leur donner du pain en abondance et gratuitement
comme les hébreux ont reçu la manne en suffisance et gratuitement.
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Ces quelques rapprochements suffisent pour trouver en Jésus, non
seulement un nouveau Moïse mais aussi celui qui accomplit la mission
des patriarches, des prophètes et des rois. Oui, il est vraiment le Messie,
l’Oint de Dieu, en un mot « le Christ », le seul vrai sauveur et libérateur.
Peut-être pensez-vous en vous-mêmes : oui, c’est intéressant mais en
fin de compte, pour nous maintenant en quoi tout cela nous concerne-til ? Qu’est-ce que cela peut changer à notre vie d’aujourd’hui ?
Comme la foule qui tourne en rond autour du lac, ne nous arrive-t-il
pas aussi souvent de tourner en rond, c’est-à-dire de chercher un sens
ultime à notre vie ?
Comme nous le verrons essentiellement dimanche prochain, ce sens
nous le trouverons dans la rencontre avec un Dieu qui veut notre
bonheur, dans la rencontre entre frères et sœurs qui peuvent vivre le
partage où chacun se trouve rassasié dans toutes ses aspirations et ses
attentes, qu’elles soient primaires comme le besoin de manger ou
profondes comme le besoin de s’entraider.
Oui, le Seigneur est notre berger, avec lui rien ne saurait me manquer.

