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Fête de l'Eucharistie
Luc 9, 11b-17 

Ce n'est pas par hasard que cet Évangile que l'on appelle communément « la multiplication
des pains » a été choisi pour ce jour de la fête du Corps et du Sang du Christ (que l'on appelait
autrefois la Fête-Dieu). Cet Évangile nous rappelle le repas de Jésus, l'eucharistie à laquelle nous
communions chaque dimanche. Dans cet épisode, nous voyons combien Jésus est attentif aux
besoins des personnes. Il annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu et les gens le suivent
parce qu'ils  voient en lui  quelqu'un qui  les  aime et ils  deviennent de plus en plus nombreux
(5000!). Le jour commence à baisser et ces gens ont faim au point que les apôtres demandent à
Jésus de les renvoyer pour qu'ils cherchent eux-mêmes à manger dans les villages alentour. Jésus
ne retient pas leur proposition, il leur demande de leur donner eux-mêmes à manger. 

Bien sûr, le souci de Jésus, c'est que tout le monde puisse manger à sa faim. Mais il sait
bien que les gens qui se sont mis à le suivre ne l'ont pas fait pour avoir seulement deux ou trois
morceaux de pain. Il sait qu'ils ont faim d'une autre nourriture plus essentielle à leur vie  : le pain
de  Dieu.  Manger  seulement  du  pain,  cela  est  nécessaire,  il  faut  que  tout  le  monde  ait
suffisamment  de  nourriture  pour  vivre  mais  cette  nourriture-là  ne  comble  pas  la  faim  plus
profonde encore que nous avons tous en nous. Jésus nous propose une autre nourriture : l'amour
de Dieu. Sans amour, sans amitié, peut-on vivre ? Et sans l'amour de Dieu, peut-on être comblé ?
L'amour de Dieu, c'est un amour qui n'a pas de limite et qui ne s'arrête jamais. 

Jésus, à partir des cinq petits pains apportés par les disciples, donne à manger à tout le
monde et il en reste douze paniers ! Si la foule est rassasiée et s'il en reste autant, cela veut dire
qu'il s'agit bien du pain de Dieu, du pain de son amour et ce pain ne s'épuise pas, il  y en a
toujours et toujours pour tous ceux qui désirent s'en nourrir. Le pain de Dieu, le pain de sa vie et
de son amour est toujours abondant, il y en a pour tous. Il reste douze paniers et aujourd'hui il y
en a toujours, ces paniers ne sont pas vides bien au contraire, il y en en a pour chacune et chacun
d'entre nous, pour nous tous, rassemblés dans cette église et dimanche prochain, il y en aura
encore ! 

Ce pain de l'amour, c'est le pain de l'eucharistie que vous allons recevoir dans un instant,
celui que nous recevons depuis le jour de notre première communion. Et il en restera encore pour
toutes les fois où nous viendrons le dimanche rejoindre les autres chrétiens pour écouter la Parole
de Dieu et nous nourrir du pain de Dieu. C'est Jésus qui nous le donne, c'est son corps et son
sang, toute sa vie et son amour qu'il nous a offert sur la croix. Dieu, en Jésus, nous a aimés à en
mourir. Il ne nous aime pas à moitié, il nous aime totalement et pour toujours.

Nous  savons  que  le  mot  « Eucharistie »  signifie  « action  de  grâce »,  louange,
remerciement. Que veut dire offrir à Dieu notre action de grâce? Dans cette expression, il y a les
mots « action » et « grâce ». Cela veut dire tout simplement exprimer notre merci à Dieu et la
meilleure manière de le faire, c'est de lui manifester par notre action. Lui dire comment sa grâce,
le don qu'il nous fait de sa vie et de son amour en la personne de Jésus, comment ce don nous
met en route vers les autres et nous entraîne à notre tour à donner notre vie. Ne soyons pas de
celles et ceux qui se contentent de parler, soyons plutôt de celles et ceux qui, à la suite du Christ,
agissent et qui par là manifestent de quel amour Dieu nous aime. 
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