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Frères et sœurs, premièrement, la deuxième lecture nous rapporte les plus anciennes 
paroles du Christ lors de la Dernière Cène. « Faites cela en mémoire de moi ». C’est-à-
dire prenez le pain, rendez grâce et rompez-le ; prenez le calice, rendez grâce et 
distribuez-le. Jésus commande de répéter le geste par lequel il a institué le mémorial de 
sa Pâque, au moyen duquel il nous a donné son Corps et son Sang.  
 
Dans l’Évangile, il y a une expression de Jésus qui me touche toujours : « Donnez-leur 
vous-mêmes à manger » (Luc 9, 13). Tout d’abord : qui sont ceux auxquels on doit 
donner à manger ? C’est la foule, la multitude. Jésus se tient au milieu des personnes, les 
accueille, leur parle, s’en préoccupe, leur montre la miséricorde de Dieu. Et la foule le 
suit, l’écoute, parce que Jésus parle et agit d’une façon nouvelle, avec l’autorité de celui 
qui est authentique et cohérent, de celui qui parle et agit avec vérité, de celui qui donne 
l’espérance qui vient de Dieu, de celui qui est révélation du Visage d’un Dieu qui est 
amour.  
 
Ce matin, nous sommes la foule de l’Évangile, nous cherchons nous aussi à suivre Jésus 
pour l’écouter, pour entrer en communion avec Lui dans l’Eucharistie, pour 
l’accompagner et pour qu’il nous accompagne. Maintenant, parfois Dieu nous demande 
de faire quelque chose et nous nous demandons pourquoi et comment. Face aux 
nécessités de la foule, la solution des disciples est : que chacun pense à soi; renvoyer la 
foule ! Combien de fois nous, chrétiens, avons-nous eu cette tentation ! Nous ne prenons 
pas sur nous les besoins des autres, en les renvoyant avec un « Que Dieu te vienne en 
aide » compatissant ou avec un « bonne chance » pas très compatissant, « pas mon 
problème ». 
 
Mais la solution de Jésus va dans une autre direction, qui surprend les disciples :  
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Mais comment est-il possible que nous donnions 
à manger à une multitude ? « Nous n’avons pas plus de cinq pains et de deux poissons. À 
moins d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture » (cf. Lc 9, 13). Mais Jésus ne se 
décourage pas : il lève les yeux au ciel, [prononce] la bénédiction, rompt les pains et les 
donne aux disciples afin qu’ils les distribuent (cf. Lc 9, 16). C’est un moment de 
profonde communion : la foule désaltérée par la parole du Seigneur, est désormais 
nourrie par son pain de vie. 
 
Ce “rompre le pain” est devenu l’icône, le signe de reconnaissance du Christ et des 
chrétiens. Rappelons l’histoire des disciples d’Emmaüs : ils le reconnurent « à la fraction 
du pain » (Luc 24, 35). Rappelons-nous la première communauté de Jérusalem : « Ils 
étaient assidues… à la fraction du pain » (Actes 2, 42). C’est l’Eucharistie, qui devient 



 

depuis le commencement le centre et la forme de la vie de l’Église. Jésus a été rompu ou 
brisé ; il est brisé pour nous. Et il nous demande de nous donner nous-mêmes, de nous 
soyons rompu, pour ainsi dire, pour les autres. 
 
Pensons à tous les saints et saintes – célèbres ou anonymes – qui se sont « rompus » eux-
mêmes, leur propre vie, pour “donner à manger” à leurs frères et sœurs. Que de mamans, 
que de papas, avec le pain quotidien, coupé sur la table de la maison, ont rompu leur 
cœur pour faire grandir leurs enfants, et les faire bien grandir ! Que de chrétiens, comme 
citoyens responsables, ont rompu leur propre vie pour défendre la dignité de tous, 
spécialement des plus pauvres, des exclus et des discriminés ! Où trouvent-ils la force 
pour faire tout cela ? C’est dans l’Eucharistie : dans la puissance d’amour du Seigneur 
ressuscité, qui aujourd’hui aussi rompt le pain pour nous et répète : « Faites cela en 
mémoire de moi ».  
 
Ce matin, nous aussi, nous sommes autour de la table du Seigneur, à la table du sacrifice 
eucharistique, où Il nous donne encore une fois son Corps, rend présent l’unique sacrifice 
de la Croix. C’est en écoutant sa Parole, en se nourrissant de son Corps et de son Sang, 
qu’il nous fait passer de l’état de multitude à l’état de communauté. L’Eucharistie est le 
Sacrement de la communion.  
 
Dans l’invitation de Jésus « Donnez-leur vous-mêmes à manger », c’est l’appel aux 
disciples de « donner », de partager le peu qu’ils ont : cinq pains et deux poissons. Et ce 
sont précisément les disciples devant l’incapacité de leurs moyens, de la pauvreté de ce 
qu’ils peuvent mettre à disposition, qui font asseoir les gens et — confiants dans la 
parole de Jésus — distribuent les pains et les poissons qui nourrissent la foule. Et ceci 
nous dit que dans l’Église, mais aussi dans la société, savoir mettre à la disposition de 
Dieu ce que nous avons, nos humbles capacités, car c’est seulement dans le partage, dans 
le don, que notre vie sera féconde, qu’elle portera du fruit. 
 
Ce matin, encore une fois, le Seigneur distribue pour nous le pain qui est son Corps,  
Il se fait don. Dieu se fait proche de nous, dans le sacrifice de la Croix, il s’abaisse en 
entrant dans l’obscurité de la mort pour nous donner sa vie, qui vainc le mal, l’égoïsme, 
la mort. Ce matin aussi, Jésus se donne à nous dans l’Eucharistie, partage notre même 
chemin, se fait même nourriture, la vraie nourriture qui soutient notre vie, y compris dans 
les moments où la route se fait difficile, et où les obstacles ralentissent nos pas. Et dans 
l’Eucharistie, le Seigneur nous fait parcourir son chemin, celle du service, du partage, du 
don, et ce peu que nous avons, ce peu que nous sommes, s’il est partagé, devient 
richesse, car la puissance de Dieu descend dans notre pauvreté pour la transformer. 
 
En adorant le Christ réellement présent dans l’Eucharistie, laissons-nous transformer par 
Lui. Prions pour que la participation à l’Eucharistie nous invite toujours à suivre le 
Seigneur chaque jour, à être instruments de communion, à partager avec Lui et avec 
notre prochain ce que nous sommes. Alors notre existence sera vraiment féconde. Amen. 
 


