19 juin 2022

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre de la Genèse (Gn 14, 18-20)
En ces jours-là,
Melkisédek, roi de Salem,
fit apporter du pain et du vin :
il était prêtre du Dieu très-haut.
Il bénit Abram en disant :
« Béni soit Abram par le Dieu très-haut,
qui a fait le ciel et la terre ;
et béni soit le Dieu très-haut,
qui a livré tes ennemis entre tes mains. »
Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il
avait pris.
DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la première lettre de
saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1
Co 11, 23-26)
Frères
j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis :
la nuit où il était livré,
le Seigneur Jésus prit du pain,
puis, ayant rendu grâce,
il le rompit, et dit :
« Ceci est mon corps, qui est pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. »
Après le repas, il fit de même avec la
coupe, en disant :
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en
mon sang.
Chaque fois que vous en boirez,
faites cela en mémoire de moi. »
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Du contexte de haine et d’aveuglement (juste avant sa condamnation), Jésus fait le lieu de
l’amour et du partage. Seul
l’amour, le pardon est capable
de transformer des conduites de
mort en source de vie.

D’après MarieNoëlle Thabut,
l’Intelligence des
Ecritures.
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ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9,11b-17)
En ce temps-là,
Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser.
Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent :
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs
afin d’y loger et de trouver des vivres ;
ici nous sommes dans un endroit désert. »
Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à
manger. » Ils répondirent :
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter
de la nourriture pour tout ce peuple. »
Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à
ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de
cinquante environ. »
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir
tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les
deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux,
les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule.
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur
restaient : cela faisait douze paniers.
L’Evangile dans ma vie

-« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »: Nous avons
les moyens de nous mettre au service des autres, si nous reconnaissons nos
ressources comme don de Dieu. Est-ce que je fais le lien, dans ma vie concrète, entre l’eucharistie et le service des autres? Est-ce que les richesses que
j’ai ou que je fais grandir servent aux autres? (temps, qualités,…) Comment les
partager?
- « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » : Le règne de Dieu
est un rassemblement organisé, non une dispersion.
Quels gestes, comportements de ma vie divisent autour de moi ( mots qui blessent, jugements,…)? Qu’est-ce que je fais dans mon quotidien pour rassembler
les gens?

