
Dimanche 23 Juin 2019, Jésus eucharistie, le don de Lui-même  

L’évangile, aujourd'hui, une préfiguration de la messe et du partage!  
Acte 1, commencement du récit St Luc, 9/ 11- 12  

Cet Évangile se situe non loin du Lac de Galilée. Nous sommes dans la Cathédrale de Vence  

* Jésus parle de Dieu aux foules ... Il guérit ceux qui en ont besoin ...  

A la messe, nous écoutons des paroles de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Ce sont des  

paroles de Dieu dont nous avons besoin, qui nous font du bien, qui donnent sens à la vie  

* Le jour commence à baisser ... Nous, c'est le matin du Dimanche, le début de la semaine ...  

Acte 2, l'action se noue St Luc, 9/ 12 à 14  

* Les Douze disent à Jésus « Renvoie la foule » Nous, nous pensons intérieurement que Jésus  

ne va pas renvoyer les gens comme ça ...  

* « Qu'ils aillent dans les environs pour y loger et se nourrir : Nous, nous somme souvent  

de cet avis « que les gens se débrouillent ailleurs, et sans nous»  

* Jésus répond « donnez-leur vous-mêmes à manger. » 0 là-l'à! La vérité! en plein visage!  

Dans tout problème à résoudre, il faut s'impliquer soi-même. Dieu ne fait pas à notre place, ce  

que nous pouvons faire. Et, nous disons : On ne peut loger et nourrir toute la misère du monde  

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

Nous pensons « c'est rien du tout par rapport à l'immensité des besoins»  

* A moins d'aller acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y a bien là cinq mille  

hommes. Nous pensons: nous sommes dépassés par les évènements. Nous, nous situons à  

courte vue devant les grands problèmes du moment: Occupons-nous d'abord de nous-mêmes  

Acte 3, l'action se dénoue St Luc, 9/ 14 à 17  

* Jésus dit « Faites-les s'étendre par groupes d'une cinquantaine. » Ils les firent tous  

s'étendre.  

Commençons déjà par faire ce que nous pouvons faire à notre niveau, chacun, et à plüsieurs.  

* Jésus, prenant alors les cinq pains et les deux poissons,  

Jésus a besoin de tout ce que nous donnons de nous-mêmes, de tout ce que nous sommes,  

même si cela nous paraît petit, et non proportionné aux besoins immenses.  

* Jésus leva les yeux au ciel, les bénit, les rompit,  

Là, vous pensez à la messe: le prêtre reproduit exactement les paroles et les gestes de Jésus  

* et, Il les donna à ses disciples pour les distribuer à la foule A la messe, c'est la communion  

Acte 4, fin du récit St Luc, 9/ 17  

* Tous mangèrent à satiété, et on emporta le reste: douze couffins de morceaux!  

J'aime le miracle comme ça. Pas de bruit, pas de publicité, quelle discrétion, quelle sobriété,  

presque comme si c'était normal! Le miracle, un acte où chacun a sa part de générosité, de  

tendresse; tout donner; se donner, simplement, et faire confiance  

Dans le cas de cet Évangile, ils n'avaient que cinq pains et deux poissons: c'était ça qu'il  

fallait donner, ça et tout ça, sans rien garder.  

Dans le cas de cet Évangile, Jésus annonce à l'avance, que pour changer le monde, Il se  

prépare à tout donner de Lui-même, même Sa Vie, corps, âme, Esprit  

Je ne peux m'empêcher de continuer sur la même note des miracles qui existent tous les jours  

Un agriculteur de Tourrettes, que j'appelle Charles, rencontre, pas du tout par hasard, un  

jeune noir de moins de 18 ans, venant de Sierra Léone en Afrique. Il parle anglais aménage  

dans son patois, il est dans un centre d'accueil. Charles, lui, vit des cultures de sa terre qu'il  

va vendre au marché. Il décide de prendre avec lui ce jeune pour un contrat de formation de  

deux ans dans la culture des légumes afin d'obtenir le diplôme nécessaire pour qu'il entre en  

sa vie professionnelle. Encore un vrai miracle qui se profile si chacun y met du sien! !  

Acte 4 : Toi qui es venu à la messe, à la sortie, à quelle transformation es-tu invité!  

Avec la bonne collaboration de Fabrice  

 


