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17e dimanche ordinaire

.. le Christ multiplié

Dans l'évangile de Jean, le récit de la multiplication des
pains se situe un peu avant que Jésus déclare: « Je suis
TePain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce
pain vivra toujours. »

Ainsi nous est donnée la clé du miracle: la multiplica-
tion des pains annonce l'eucharistie.

Autour du Christ, il ya Philippe, André le frère de
Pierre, et sans doute aussi les autres disciples. Mais il y
a, perdu dans la fouie, ce jeune garçon qui dispose de
cinq pains et de deux poissons. Dîtes, sl c'était vous, ce
jeune garçon?

Bien sûr, sans ses pains et ses poissons, le Christ
aurait pu nourrir la foule -.Mais l'aurait-il fait? Chaque
fois qu'il accomplit un miracle, Jésus répond à une
proposition ou à un appel.

Le jeune garçon aurait pu garder pour lui-même ou
pour ses voisins ce qu'il avait apporté. Il aurait pu faire
une soustraction, au lieu de faciliter une mu/tipllcation.
C'était une chance pour lui d'avoir de quoi manger dans
ce désert! Mais il le donne au Christ qui, par son
pouvoir, le multiplié. Le Christ - souvenez-vous de
Cana - est toujours Celui qui multiplie.

Ce jeune homme, oui, c'est vous, c'est nous, c'est tout
chrétien. Devant l'immensité de la misère, nous considé-
rons souvent nos ressources comme bien peu de chose.
Et c'est vrai. Mais, si nous les donnons, la générosité
entraîne la générosité, le partage entraîne le partage,
l'amour entraîne l'amour - qui est le fondement du
Royaume.

Mais, avez-vous remarqué qu'avant de distribuer les
pains multlpllés, le Christ rend grâce (ce qui s'exprime
en grec par le mot eucharistie). Et à qui rend-il grâce,
sinon, comme d'habitude, à son Père?

Tout est dit dans ce récit. Tout ce que nous devons
faire: partager dans l'amour pour préparer le Royaume
qui est amour, partager dans l'action de grâces pour que
soit transformé par le Christ le pain de la terre, en pain
du ciel, en ce pain de vie qui est Lui-même, le pain de ICI
vie éternelle.
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"JélnLS dit:
Faistes ..les assoir"
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Prière
aprèslaconunurnrlon
En lien avec nos frères et

soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Nous avons communié,
Seigneur, 1

à ce sacrement,
mémorial

de la passion
de ton Fils;

fais servir à notre
salut le don que lui-
même nous a légué
dans son immense

amour.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneu:r.

Amen!


