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Méditation-Prière-Dimanche 19.06.2022 

 

Le Saint-Sacrement 

Première Lecture :   Genèse 14 18–20 

Psaume :   Psaume 110 1–4 

Deuxième Lecture :   1Corinthiens 11 23–26 

Évangile :   Luc 9 11–17 

 

 

 

Quand nous entendons souvent la même Parole, nous risquons de passer à côté de 

la surprise du texte et de ne plus nous laisser surprendre par l’interpellation de 

celui-ci. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   Lc 9, 11b-17 

 

En ce temps-là, 

    Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, 

et guérissait ceux qui en avaient besoin. 

    Le jour commençait à baisser. 

Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 

« Renvoie cette foule : 

qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs 

afin d’y loger et de trouver des vivres ; 

ici nous sommes dans un endroit désert. » 

    Mais il leur dit : 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 

Ils répondirent : 

« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. 

À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture 

pour tout ce peuple. » 
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    Il y avait environ cinq mille hommes. 

Jésus dit à ses disciples : 

« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » 

    Ils exécutèrent cette demande 

et firent asseoir tout le monde. 

    Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, 

et, levant les yeux au ciel, 

il prononça la bénédiction sur eux, 

les rompit 

et les donna à ses disciples 

pour qu’ils les distribuent à la foule. 
    Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; 

puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : 

cela faisait douze paniers. 

 

Jésus avait passé sa journée à enseigner et à guérir. En d’autres mots à aider les 
personnes blessées dans leur cœur et leur corps. Il était attentif aux besoin concret 
et réel de ceux qui croisaient son chemin et qui l’accompagnaient. 

Comme le texte nous le dit ils étaient très nombreux. 

Puis arrive la fin de la journée, le soir. 

Ils se trouvent dans un endroit désert. 

Les Douze se rendent bien compte qu’il y a un problème. 

« Que faire avec cette foule de gens ? «  

Ils sont confrontés à leur impuissance. Donc renvoyons les, débarrassons-nous 
d’eux, au fond ce n’est pas notre problème mais le leur, qu’ils le résolvent. 

Cette réaction me touche et je l’entends souvent de nos jours : « renvoyons-les… »  

Jésus voit les choses autrement. Cherchons ensemble une solution quand la lumière 
baisse dans la vie. Arrêtons-nous. Prenons un peu de distance. Voyons ce que nous 
avons ensemble et surtout donnons, partageons tout ce que nous avons pour que ne 
plus personne ait faim. 

Jésus bénit cette nourriture, le don de tout ce que nous avons et donnons et puis 
fait distribuer par les douze. Il demande nos dons et nous demande de les partager. 
Il agit en nous suscitant et demande notre collaboration et puis cela devient la 
profusion, abondance. 

Ce garçon qui avait été prévoyant aurait pu garder tout pour lui. Il a pris le risque 
de ne pas manger pour que tous puissent se nourrir. 

Jésus aussi aurait pu ne pas prendre de risque pendant sa vie et aurait pu ne pas 
aller jusqu’au bout du don de lui-même. Mais sa relation d’Amour avec le Père 
était irrésistible. Il s’est offert comme pain rompu pour la Vie de TOUS. 

Et nous quand nous célébrons eucharistie nous apportons dans les symboles du pain 
et du vin tout ce que nous sommes, nous rendons grâce et redonnons au Père ce 
cadeau de vie que nous sommes, nous implorons son Esprit pour qu’Il fasse de nous 
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une communauté vivant dans sa paix pour être des êtres debout qui témoignent par 
notre vie et qui guérissent par nos paroles et nos actes. Et nous sommes invités de 
devenir comme Jésus pain partagé et rompu pour la Vie de ce monde. 

Car comme nous dit Paul :  

« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous 

proclamez la mort du Seigneur » (1 Co 11, 23-26). 

 

Bonne semaine. 

Dora Lapière. 

 

 

 


