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Mes arnj,s,
p,ot:r se mettz.e dans 7e bain de cet éwénæentt raconté
p.aÊ St-Luc, r;,ous retrouwons url.e foule nombreuse,
qui marche à 7a suíte de Jésus / cat sa pré&icatíon
sur 7a vertue du règrne de Dieu J.es attíre l;aratæent.
# vais toate bonrte ehose a une fín et quand Ie jour

co@ence à baísser, on se dæande qu'est-ce qu'on va
bjen poavoir faíre pour nourrir tout ce beau monde
qu'ott estime â enviton cínq ni77e ho,ønes, êt cela,
en p1us, dans un endroit désert. IL rr'y a p.as
de Tiwraison p,ossi-bJ'e de McDo ou de Pfk,
de Nomandin oa de Subway.

# Les Apôtres qui, de par Lear métier, solzt des l;,oryqes
très pratiques, suggèrent aTors à tlésus de îenvoyeî
Les gens dans les viTTages des envirotts
pour y trouver de qzoi se Toger et mang:er.

a&ettons qae c'est uzl.e solution quí a du bon seæ,sl
car 7es seu1es prowísíons disponlbles
sont constítuées de 5 pains et de 2 poissotls.
et ac,}l.eter de 7a nourritune pouî tout ce mond,e
n'est p.as réaJ,iste. .Ees cormranditaíres ¡re sont
p.as faciLes â troaver.

# t"taís Jésusl suÈ?Íenant cotme í7 sait toujours L'être,
donrte pJ-utôt aux djscíples J-tozdre de faire asseoír
J.es gens pat gÍoupes de 50 pour 7e sewice da îep.as.
Et m&e s' í7 Teur dit, donrtez-Lear vous-m&es
à manger, err fait, iLs vont plutôt distribuer
ce q'u,e ilésus Lui-même alo'Ía mtltípJ-íé.
Et 7a foale va manger effectivæent et7. abon¿lattce,
i7 va m&e rester 72 panjers de pains en sto,zT>Ltas.

Jésus rtotts dêmontre, par 7à, qae ça faít partje
de sa míssj.on que de nourrír Les affamés.
# gt c'est aux affamés de toates sortes qu'íL s'attardei

J'es affamés de vérité et de justíce, Les affamés
d'amoar et de coryassion. Une nourriture,
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quí se fait plus îaÍe de nos jours,
et quí n'est pas en wente su'r KJtl
ou bjen d'autres sítes de cosmeÍce en Lígne.

# ¿ésas ne cesse d'offríÊ une nourrituze abond^ante
et d'urte qualité exceptionneTTe. 17 r7.ous 7e zedit
aujourd'hai: << Le pain quí apaíse vérítabJ.æent
toutes r;,os faims, c'est LUI et c'est .son ¡aessaçre
de la Bonne NouweJ-Le de L'É1fA}{GILE .

i7 est 7e seul qai peut combler nos ap,p,étits
Les p1us profonds.
â trawers L'eacharistie, ce pain l;.ous est donné
d'une ,¡aníère sacramentelJ-e , maj,s bíen réeJ,J,e .

Et cette fête du Saínt-SacÍetment nous donrte
7'occasion de 7e redécouvrír profondêment.

SeuJ' Jésus perut combLez 7a faim de cette foul-e
r:'ombreuse, et ce quí est beau de sa part,
et qti est erT.coaîageant pouî le.ous, J.es };:umaíns,
íJ- prend La petíte part qae I' ott a â offrir:
seuTæent 5 pains et 2 poíssons.
# t'tais c'est tout ce qu'í7 Lai faut pouÍ qulurte foís

dans ses maj.ns, ceLa devienne un festin abondant.
et 7a coTTaboration qa'iL dræandie â se.s &Lscíples,
c'est de distrlbuer cette nourríture dewenue
abondante. C'est de la rendre disponible â tous.
c'est ele.coÍe ce qu'iL attend de ri.olo,s, c'est que
r7.ous soyons aa sertríce de 7a mtzltitude des affamés.

# À, cinaque e:u.charístj,e, iIésus contínae â se donnez
à nous coÍme un paín qai comble nos faims Les pJus
profond.es et co@e url.e cotulp,e de vitt, qti apporte
7a joíe.
- mais í7 7e faít avec 7a petjte quantité

q'ae laous Lai apportons, i7 tíent â ce qae ce soít
-?.es fntíts de 7a terre et de notre trawaiT humain
qui soíent présentés. fI n'y auraít pas 7e Saint
Sacræent du Cozps et du Sang du Christ,
sarrs notre pain et notre wín.



Et ceJ,a est bj,enf,aj-sant p,ouÍ rarotzs et pour notre Église,
car à 7' exeryLe d,es Apôtres , n.otls rrorts sentons

des gens qui ont faim. llous avons I'i-rytressíotz, rl.ous
aussi , d'êtze dans 7e désert et de ne Pas di sposer de
l-a nourriture néc,essaíre. .ôIous ne savor;,s pltø,s trop quoi
faíre p,oll.r aider nos frères et soeu.r.s , pour J-es
éwangé7íser, pouî suscj.ter des corløntzlaaratés , êt surtoat,
laous sorwtes si peu nombreus<.
# tle softlrrles-rous p.as tentés de Íenvoyer l-es gens

aíLLeurs pout qtz'íLs trouvent de qrzoi mangeÍ ?

# Pourtant en la.ous adressant à nous aussi sa parole,
iL l¿ol¿s redit << Donrtez-Lear vous'mfues à manger ! >>

c'est à rl.ous qu'iL revjent de susciter des
co@triaautés et de faire tout ce quí est nécessaire
pour Les nourrír abondanrørrent. Jésas tj.ent à notre
coTTabozation, â ln.os j,njtiatíwes , à nos aurlaces .

c'est à rous de faíre asseoir Les gens par petits
gÍoupes, êt de faire naîtze dres petites corønznautés
autour de 7a table &t Seígneur. C'est à nous de
distzíbaer généreusæent Ie paín, cê pain p.ar
Tequel tlésus se donrte à nous, 7e Pain Eucharistique
et 7e Paín de sa ParoLe.


