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Fête du Saint Sacrement Solennité du Seigneur

Le Christ nourrit son peuple (Lc 9, 11b-17)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc

Jésus parlait du règne de Dieu à la foule, et il guérissait ceux qui
en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les douze
s’approchèrent de lui et lui dirent :
« Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les
fermes des environ pour y loger et trouver de quoi manger : 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 d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture
pour tout ce monde. »
Il y avait bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples :
« Faites-les asseoir par groupes de cinquante. » Ils obéirent et
firent asseoir tout le monde.
Vitrail Notre-Dame de
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux Chartres – 1145-1155- Jésus
lave les pieds de ses apôtres
au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour
qu’ils distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim et l’on ramassa les
morceaux qui restaient. Cela remplit douze corbeilles.
Commentaire : Je précise bien. Il ne s’agit pas d’une rencontre d’équipe VEA habituée à la lecture des
« Signes ». Il s’agit d’une rencontre d’un Conseil Pastoral quelque part dans le diocèse. La réunion commence
par un tour de table prometteur « Partageons ensemble des faits de vie qui montrent que nous avons bien
compris l’Appel pour exercer la « Diaconie ». Je dois dire que j’ai été émerveillé de ce que j’ai entendu. C’est
bien parti. Quelqu’un m’interroge : « Père André, vous n’avez rien dit… » et de commencer ce récit :
Dans mon village, la municipalité, dont la plupart des membres sont de principe incroyants, exerce une véritable
Diaconie. Voici 3 exemples :
Le conseil municipal a voté un crédit pour agrandir l’épicerie trop petite pour être performante, ayant le
souci des gens qui ne peuvent pas se déplacer.
La poste, comme presque partout, dans notre monde rural, est sur le point d’être fermée. Une
manifestation est organisée avec l’union Syndicale…j’y étais. Là aussi, défendons les personnes âgées.
Nous sommes dans la vallée du Sausseron, Vallée des peintres ; au passé glorieux…Il ne se passe pas de
trimestre où il n’y ait un vernissage qui éduque à la beauté…
Vous remarquerez que nous dépassons les actions individuelles, louables certes, là nous sommes dans des
Actions Collectives dont je suis très fier comme pasteur. Et bien hélas, je n’ai pas été compris. « Quel dommage
Père que vous confondiez –Diaconie et Politique-», cela me permet de rebondir sur l’Evangile de ce jour : la
multiplication des pains, au chapitre IX de St Luc, c’est un acte « politique » selon Vatican 2 pour servir la
communauté.
Dans mon témoignage il ne s’agit pas de « pain » mais d’un souci de rejoindre des gens dans leur faim quotidienne, faim de communication, faim de beauté, de partage. Dans cette belle écriture, Jésus questionné par ses
disciples, donne à manger… Les 12 corbeilles qui restent portent à l’infini la faim des hommes. C’est la fête du
St Sacrement. Quand nous disons, prêtre, à la fin de l’Eucharistie « Allez, faites Eucharistie… » Reproduisons
autour de nous la vie partagée et, c’est en effet je le concède, en participant au chœur même des associations, à
faire grandir l’humanité.
En reprenant ces « signes » en rencontre VEA et dans notre prière, nous prenons conscience du projet de Dieu sur
l’homme, nous y participons avec joie !.
Nous remercions vivement le Père Brinon, du diocèse de Pontoise, pour nous avoir partagé ces trois textes.
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