
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
 

L’Evangile aujourd’hui dans notre vie 
Le Seigneur Jésus a voulu avoir besoin des hommes pour faire connaître le projet de Dieu 

son Père : faire participer tous les hommes à sa vie.  

Comment j’accueille ce Projet ? Comment là où je suis  dans ma famille, dans mon 

quartier, dans mon travail, dans ma paroisse…) je me sens concerné par ce Projet, 

pour travailler au Règne de Dieu ? 

Est-ce que je ne ressemble pas parfois aux apôtres : j’ai envie de fuir ma responsabilité, 

de me débarrasser de telle personne un peu gênante, ou pour laquelle  je ne crois 

pouvoir rien faire ? Je n’ai pas envie de participer à quoi que ce soit ! 

 

En nous disant “Donnez-leur vous-mêmes à manger ”, à quoi Jésus nous invite 

aujourd’hui ? (on peut chercher ensemble quels sont les besoins des gens pour lesquels 

le Seigneur nous demande de faire quelque chose.) 

Nous devons faire aussi l’inventaire de nos moyens d’agir  même s’ils nous paraissent 

très peu de chose. Est-ce que nous croyons qu’avec ce peu que nous mettons à sa 

disposition,  il peut faire un miracle ?  

Si nous  “marchons ” avec Jésus, sa puissance se révèle à travers notre pauvreté et notre 

faiblesse : il lui faut notre cœur, nos bras, notre intelligence, notre foi pour qu’il fasse 

l’impossible. 

 

A quoi nous engage de communier au Corps et au sang du Christ ? Ne serait-ce pas 

pour être unis très intimement à lui et avoir sa force, pour qu’avec lui nous puissions 

faire quelque chose pour répondre aux appels à toutes les faims des foules 

d’aujourd’hui ?  

 

Ensemble prions 
Animateur : 

Vois notre faim, Sauveur du monde 

Partage-nous ta Parole et ton Pain. 

(Tous répètent) 

Je suis le pain de la vie :  

Qui vient à moi n’aura plus jamais faim, qui croit en moi n’aura plus jamais soif. 

Tous : Partage-nous ta Parole et ton Pain. 

Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle 

Et moi je le ressusciterai au dernier jour.  

Tous : Vois notre faim, Sauveur du monde 

Partage-nous ta Parole et ton Pain 
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“ Ceci est mon corps qui est pour vous. ” 
“ Cette coupe est la nouvelle alliance   

en mon sang. ” 



 
TA PAROLE SOUS NOS YEUX 

 

Lisons (Lc 9, 11b-17) 

et comprenons les mots importants 
 

Jésus parlait du règne de Dieu : Si nous avions à dire en quelques 

mots ce qu’est ce ‘Règne de Dieu’, qu’est-ce que nous dirions ? 

Guérissait : Il est souvent question de guérison dans les évangiles : Quel rapport 

avec le Règne de Dieu ? 

Renvoie cette foule : Pourquoi cette attitude des disciples ? 

Donnez-leur vous-mêmes à manger : Comment interpréter cette 

parole de Jésus ? 

Cinq pains et deux poissons  
Cinq mille hommes : L’évangéliste souligne la différence énorme entre les 

chiffres : qu’est-ce qu’il veut mettre en valeur ? 

Faites-les asseoir par groupe : Dans l’organisation du repas, Luc souligne 

deux choses importantes, l’une concernant les “ Douze ”, l’autre concernant la 

foule : lesquelles ? 

Levant les yeux au ciel : Que signifie cette attitude de Jésus ? 

Jésus  « Prit… Bénit et rompit, Donnèrent » : A quoi nous font penser 

ces 4 verbes ? 

Pour qu’ils les distribuent : Luc revient sur le rôle  des “ Douze ”. 

Tous mangèrent à leur faim : Luc ne donne pas ce détail inutilement. 

Qu’est-ce qu’il veut faire comprendre de la mission de Jésus ? 

Douze paniers : Chacun des Douze se retrouve avec un panier plein. Qu’est-ce 

que cela peut bien symboliser ? 

 
TA PAROLE DANS NOS COEURS 

Contemplons Jésus. Regardons-le avec la foule. Ecoutons-le nous dire :  

“ Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en 

abondance. ” (Jn 10,10) “ Ceci est mon corps donné pour vous ” (1Co 

11, 23) Il est présent dans son Eglise. Il connaît la faim des hommes 

d’aujourd’hui. 

Pensons à l’Eucharistie, le Repas du Seigneur, que Luc appelle aussi “ la 

Fraction du Pain ”. Pensons au ministère des évêques et des prêtres par 

qui aujourd’hui Jésus Ressuscité continue de multiplier le Pain du Ciel,  

pour nourrir les foules : c’est le Pain du Royaume qui donne la vie 

éternelle. 
 

Pour l’animateur 
 (pour aider à l’intelligence du texte) 

 

 Dans l’évangile de Luc, multiplication des pains se situe après la 

mission des Douze. Jésus reprend sa tâche spécifique, qu’il avait 

confiée un moment aux Douze : parler du Règne de Dieu qui vient,  et 

les guérisons sont les signes de ce Règne. En effet, le Règne de Dieu, 

c’est pour les hommes une vie nouvelle, libérée du péché et de toutes 

les misères, conséquences du péché. Les guérisons physiques 

annoncent cette libération et le rétablissement complet des êtres 

humains dans la vie avec le Christ ressuscité. Parole et gestes, tout 

dans la vie de Jésus parle du Royaume de Dieu son Père, Royaume de 

vie en plénitude. 

 Jésus accueille la foule. Les Douze voudraient se débarrasser d’une 

responsabilité qui leur paraît trop lourde : « renvoie cette foule ». 

 Jésus continue de leur faire confiance :  “Donnez-leur vous-mêmes à 

manger ”. Jésus ne fait rien sans ses disciples : Il veut les associer à 

son geste, il veut les faire participer ;  il prend en compte les quelques 

provisions dont ils disposent. 

 La différence entre les cinq pains et les cinq mille hommes souligne 

la grandeur du don fait par Jésus. Jésus est un prophète beaucoup plus 

grand qu’Elisée qui, lui aussi, avait multiplié le pain ( 2R 4,43). 

 Le miracle prend la forme d’un  partage en groupe : c’est un détail 

important. Il ne s’agit pas d’une distribution à une foule de gens dans 

le désordre et l’anonymat. Les Douze sont chargés d’organiser le 

partage. Dans la pensée de Luc, il y a là une indication sur le rôle des 

apôtres dans l’Eglise. 

 Les quatre verbes qui décrivent les gestes de Jésus  renvoient le 

lecteur directement à l’Eucharistie. 

 Les Douze paniers pleins des morceaux qui restent signifient qu’il en 

reste encore pour nourrir une multitude : Jésus est venu apporter la Vie 

en plénitude pour tous les hommes. (Douze tribus d’Israël = 

L’ensemble du peuple de Dieu. Douze Apôtres = mission universelle 

pour le nouveau Peuple de Dieu. Douze paniers = La vie pour tous.) 
 

 


