Relais d’Évangile - 19 Juin 2022
Saint Sacrement du corps et du sang du Christ
L’Évangile que nous propose la liturgie en cette
année C ne nous parle pas directement de
l’Eucharistie mais de la multiplication des pains
accompli par Jésus durant son ministère en
Galilée.
Dans ce passage de Luc nous voyons Jésus
prendre soin de la foule et la nourrir. C’est ce qui a lieu à chaque Eucharistie : Dieu nourrit
son peuple.
C’est dans la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens que
nous est relatée la Cène et Saint Paul insiste pour nous dire qu’il nous transmet ce qu’il a
reçu.
L’Evangile, lui, à travers la multiplication des pains nous ouvre au désir de Dieu : prendre
soin de son peuple en lui procurant ce qui est essentiel : la nourriture.
Le miracle de la multiplication des pains rappelle celui accompli
par le prophète Elisée et que nous relate le deuxième livre des
rois au chapitre 4. Le parallèle est très éclairant : dans les deux
cas est noté la disproportion entre la nourriture disponible et
l’immensité de la foule et ce qui reste après la distribution.
Quand Dieu donne il donne avec abondance afin qu’il y en ait
pour tout le monde.
Revenons à l’Evangile : Luc note que le jour commence à
baisser, la nuit est donc proche, signe d’inquiétude et
d’angoisse.
Il y a une foule, donc des gens très divers, c’est signifier que le
monde entier est concerné et pas seulement quelques-uns.
Ils ont faim : chose très naturelle à la fin d’une journée, et
Jésus répond à cette faim car il ne veut pas que l’homme
meure quel que soit son besoin : il est venu pour nous donner
la vie et la vie en plénitude. Le pain est multiplié et les foules sont rassasiées.
En parcourant le texte nous voyons le rôle joué par les disciples : ce sont eux qui font
connaître à Jésus les besoins de la foule et leur inquiétude, ce sont eux que Jésus charge
d’organiser le groupe afin que tout puisse se passer de manière paisible et que personne ne
soit oublié et c’est encore à eux que reviens la distribution du pain et le ramassage de ce
qui reste afin que rien ne soit perdu. Dieu veut avoir besoin de ses disciples pour accomplir
son œuvre.
Aujourd’hui dans son Église Dieu se donne en
passant par ceux qu’il a choisi pour ce service. Il
nous est aussi rappelé que tous sont appelé au
festin et que lorsque Dieu donne il donne toujours
en surabondance. Que notre cœur s’ouvre à la
dimension du cœur de Dieu et que nous n’oublions
pas comme le note Saint Paul la transmission de
ce que nous avons reçu. Soyons des témoins
crédibles de cet amour de Dieu et de son désir de
combler tout homme quel que soit sa faim.
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