
Nourrir par la Parole et le 
sacrement 

Le thème central des lectures d'aujourd'hui est le soin 
providentiel de notre Dieu aimant et miséricordieux qui 
partage généreusement les richesses célestes avec 
nous : en nous donnant Jésus — le Fils de Dieu — 
comme nourriture spirituelle, en nous préparant pour le 
banquet éternel et en nous mettant au défi de partager 

nos bénédictions avec les autres. 

Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus démontre l'amour bienveillant de Dieu pour nous en nourrissant le 
peuple, spirituellement par sa prédication et physiquement par la multiplication miraculeuse de cinq pains 
et de deux poissons, que les apôtres ont apportés pour leur repas et qu'ils ont donné à Jésus pour aider à 
nourrir le peuple. Le miracle montre la divinité de Jésus, la sollicitude providentielle de Dieu et la 
compassion de Jésus pour la foule. C'est un signe messianique : présentant Jésus comme le nouveau 
Moïse qui a nourri les Israélites dans le désert et le nouvel Élisée qui a miraculeusement nourri le peuple 
affamé de Guilgal (2 Rois 42-44); et la formulation eucharistique utilisée et la promesse faite par Jésus le 
jour suivant qu'il donnerait son corps et son sang comme nourriture et boisson (Jean 6: 25-70) font du 
miracle un symbole de la sainte Eucharistie. 

Nous devons nourrir nos âmes avec Jésus dans la Parole et le Sacrement. Nous nourrissons nos âmes 
avec la Parole de Dieu (en écoutant Dieu par la lecture de la Bible) et avec le Pain de Vie (en recevant 
Jésus dans la Sainte Communion). Nous devons trouver du temps pour être avec Jésus à la fois dans la 
prière personnelle et familiale. Une façon d'écouter Dieu est de lire un passage de la Bible jusqu'à ce qu'il 
parle au cœur, puis de s'arrêter pour réfléchir et méditer sur le message que Dieu transmet à nos cœurs. 
La prochaine étape est de répondre à Dieu par la prière, qui consiste à parler à Dieu, comme à un ami en 
conversation, à tout dire au Seigneur et à demander au Seigneur ce dont nous avons besoin. 

Nous devons être des « ministres eucharistiques ». Nous aussi, nous pouvons faire des miracles à notre 
époque et dans notre propre lieu, en imitant les quatre « actions eucharistiques » de Jésus : « Prenez » 
humblement et généreusement ce que Dieu nous donne; « bénissez » en l'offrant aux autres dans l'amour 
de Dieu; « rompre » nos propres besoins et intérêts égoïstes pour le bien des autres; et, « donner » avec 
une gratitude pleine de joie à Dieu qui nous a tant bénis. 

Nous devons être généreux en partageant les bénédictions de Dieu. Nous devons partager nos 
bénédictions avec les autres autour de nous de manière généreuse et sacrificielle afin de soulager leur 
faim spirituelle et physique. Dieu bénit abondamment les généreux qui partagent ardemment et 
sacrificiellement leurs ressources avec les autres, en particulier les plus nécessiteux. 

« Prenons », « bénissons », « rompons » et « donnons » à ceux et celles qui en ont besoin, en 
remerciement à Dieu qui nous a, en effet, tant bénis.           PRH 


